
Il y a quarante ansLes reportages
de «L'Impartial»

Les tempêtes de novembre 1918 balayèrent la vieille Europe !
Berne, le 13 novembre.

Toutes les guerres de l'his-
toire ont eu après le « cessez-
le-feu » des conséquences po-
litiques et sociales plus im-
portantes que les g u e r r e s
elles-mêmes ou les causes qui
les avaient déclenchées. Et ce
fut plus particulièrement le
cas au mois de novembre 1918,
quand les suites de la pre-
mière guerre mondiale révo-
lutionnèrent le visage politi-
que , social et économique du
monde.

Cet immense assassinat, dé-
clenché en somme par un pe-
tit d é t a i l , apparut comme
l'avant - coureur couvert de
larmes et de sang d'une épo-
que nouvelle qui allait être le
t é m o i n  d'un renversement
complet de toutes les valeurs.
Les tempêtes de novembre
1918 balayèrent la vieille Eu-
rope, éliminant de la scène
sans pitié toutes ces figures
et coulisses d'opérette : bleu
devint rouge, les rois devin-
rent mendiants ; sauf que les
vrais mendiants le restèrent...

Et ce ne furent que les gé-
nérations futures, après un
second sinistre mondial enco-
re plus terrible, qui purent
enfin commencer à former le
visage de notre époque ac-
tuelle. Cette nouvelle vie qui
est la nôtre est certainement

Le deuxième soulèvement armé des
Sp artakistes à Berlin se termina
par un double assassinat : les deux
leaders communistes Karl Lieb-
knecht et Rosa Luxembourg (notre
photo) furen t  arrêtés et assassinés
par ceux qui devaient les mener à

l'instance- d'instruction.

meilleure que celle de nos pères. Reste
à savoir si elle est plus heureuse.

La chute de l'ancien ordre
La guerre avait non seulement

écrasé extérieurement, militairement,
les monarchies centrales, mais elle
les avait encore minées intérieure-
ment. Partout les nouvelles idées
socialistes et marxistes commençaient
à devenir un feu qui consumait
tout ce qui était ancien, attisé sur-
tout par les prisonniers de guerre
allemands rentrant de Russie, où le
tsar avait été renversé et où le com-
munisme avait triomphé.

Ces fanatiques d'extrême-gauche,
prêts à tout, voulaient, sous la con-
duite de Karl Liebknecht et de Rosa
Luxembourg, prendre le pouvoir par
n'importe quel moyen. Les socialistes
modérés qui essayaient de remettre
à flot tant bien que mal l'épave dé-
sespérante de l'Etat vaincu, furent
placés devant le choix entre la col-
laboration avec les extrémistes com-
munistes ou avec les grands vaincus
de la guerre, la bourgeoisie monar-
chisante, précisément contre les com-
munistes.

Ils tentèrent d'éviter la révolution
qui menaçait par une réforme de la
constitution sous le gouvernement

Les tempêtes de novembre de 1918 apparurent en Suisse sous les traits
d'une grève générale proclamée par le « Comité d' action d'Olten » qui
dut par la suite comparaître devant le tribunal militaire de la 3e di-
vision. Rang inférieur , de g. à dr. H. Woker (Berne) , W. Allgôwer
(Lucerne) , Ernest Nobs de Zurich qui devait devenir conseiller féd éral,
O. Schneeberger (Berne) , K . D Urr (Berne) , J .  Gschwend (Zurich) , Dr
Farbstein (Zurich) , avocat de la dé f crise. — Deuxième rang : E . Ryser
(Bienne) , V. Lang (Berne) , Johannes Huber (St-Gall) , Ch. Schurch
(Berne) , A. Grospierre (Berne) . — Deuxième rang depuis le haut : A.
Huggler (Berne) , J . Schmid (Olten) , E. Reithaar (Zurich) , Robert
Grimm (Berne) , J . Eng (Berne) . — Rang du haut : Ch. Nain e (Lau-
sanne) , P. Perrin (Berne) , B. Kaufmann (Zurich) , Konrad Ilg (Berne) ,

F .Schneider (Bâle) , E.Duby (Berne)

du prince de Bade, mais n'y réussi-
rent pas. Entre le 28 et le 31 octobre
une grande mutinerie des marins de
deux ports de guerre — Wilhelmsha-
ven et Kiel — éclata lorsque l'amiral
Scheer voulut commencer une atta-
que de toute la flotte de haute mer
contre la côte des Flandres. A Kiel
cette mutinerie devint vite une ré-
volution ouverte.

L'abdication de Guillaume II
C'est le 4 novembre que la garni-

son de la ville et le jour suivant
que les ouvriers s'allièrent aux muti-
nés. La révolution gagnait le même
jour Hambourg, le 6 novembre c'é-
tait au tour de Brème et de toutes
les villes de l'Allemagne centrale.
Le premier succès révolutionnaire
fut celui de Munich, où le chef des
socialistes indépendants de Bavière ,
Eisner, proclama la République dans
la nuit du 7 au 8 novembre. Presque
au même moment le duc de Braun-
schweig était contraint à l'abdica-
tion.

Alors que le prince Max de Bade
cherchait par tous les moyens à
sauver la monarchie et à faire ab-
diquer volontairement le funeste
empereur Guillaume en faveur de
son fils, un plan avec lequel Ebert ,
le chef du parti socialiste majori-
taire, était d'accord. Mais le Kaiser ,
qui jouait encore avec l'idée d'écra-
ser la révolution avec ses troupes du
front, se refusa à s'exécuter.

(Voir suite en vaae 2.)

Ce que pense
un Français

Marché commun
ou zone de libre échange ?

n
La Chaux-de-Fonds , le 13 novembre

Il y aura toujours des Cassandre,
que ce soit dans le domaine de la
politique , de l'amour ou de l 'écono-
mie...

Et il y aura toujours aussi des
gens courageux qui regardent l'ave-
nir avec confiance , même en pre-
nant des risques...

En ce qui concerne la solution de
la zone de libre-échange , si vio-
lemment cornbattue par certains
milieux français — et que la Gran-
de-Bretagne il f au t  le reconnaître
a contribué à rendre plus d i f f i c i l e
par ses hésitations — on rappelait
l'autre jour l'exemple du pool char-
bon acier. Lorsque l'idée prit corps ,
dans les six pays adhérents il y eut
pas mal de gens pour prédire la
ruine et annoncer la catastrophe.
Spécialement en Belgique et en
France. Mais à Bruxelles l'ex-mi-
nistre des a f f a i r e s  étrangères , M.
P.-H . Spaak , de façon décidée passa
outre. Et bien lui en prit. Aujour-
d'hui l'expérience a parfaitement
réussi et le pool a prospér é. Si l'on
demandait aux Six de l'abolir ils
refuseraient avec ensemble de re-
venir en arrière...

Ce succès de la collaboration est
une indication non seulement pour
la petite Europe mais aussi p our la
grande . Pas exclusivement pour les
Six, mais certainement pour les
Dix-Sept.

Et si jamais pays devait être en-
clin à préconiser la zone plutô t que
l'étroit Marché commun c'est bien
la France voisine et amie.

La chose vient d'être démontrée
par un Français lui-même, Fran-
çais clairvoyant s'il en f u t ,  et qui en
se basant sur les chi f f res , plutôt
que sur telle ou telle considération
partic ulière, établit le bilan exact de
la situation.

Ainsi M. Mar cel Drey fus , prési-
dent de la Fédération des Impor-
tateurs de la métallurgie et de la
mécanique d'Outre-Jura , écrivait
l'autre jour dans le « Monde » ces
prop os qui méritent de ne pa s pas-
ser inaperçus :

Regardons la composition de
notre commerce extérieur d'a-
près les plus récentes statisti-
ques, celles qui concernent les
huit premiers mois de 1958. Pen-
dant cette période nous avons
acheté à nos cinq partenaires du
Marché commun pour 351 mil-
liards de francs de marchandi-
ses et nous leur en avons vendu
pour 306 milliards, soit un défi-
cit de 45 milliards.

Pendant le même temps nous
avons vendu aux onze ' autres
pays membres de l'OECE pour
216 milliards de francs et nous
leur avons acheté pour 169, soit
un gain de 47 milliards.

En extrapolant on arrive ap-
proximativement, pour l'année
entière, à un déficit de 70 mil-
liards de francs d'un côté, cou-
vert par un gain de même mon-
tant de l'autre.

Avec les Cinq nos importations
ne sont couvertes par nos expor-
tations qu'à concurrence de 87
pour cent. Avec les Onze la cou-
verture est de 128 %>.

(Suite page 2.) Paul BOURQUIN

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

La huitième journé e nous a valu plusieurs surprises. — La forme ne vient que
lentement. — Chaux-de-Fonds prend le chemin de Chiasso. — Traditionnel derby
alémanique au Wankdorf . - Les leaders de L. N. B. aux prises. — Dimanche

difficile pour les clubs romands.

(Corr part de L'Imparti al) ¦

Genève, le 13 novembre.
On attendait en L. N. A plusieurs

scores nuls. On les a enregistrés,
mais pas ceux que l'on avait prévus!
Zurich semblait être capable de bat-
tre Lucerne, toujours privé de son
remarquable entraîneur-joueur; Lu-
gano chez lui , ne devait faire qu 'une
bouchée de la « lanterne rouge »
Young-Fellows ! Si les Tessinois
marquent peu de buts, en revanche
les hommes de Rappan se classent
2es à la fête de tir générale. Or,
dans ces deux rencontres, aucun
goal ne fut obtenu par les antago-
nistes !

En revanche, Grasshoppers re-
trouve lentement sa forme tout
comme Lausanne. Si Jonsson était
encore le shooteur d'antan , s'il le
redevenait, les Vaudois auraient des
chances de conserver le rang qu 'ils
occupent. Les deux surprises pro-
viennent de Bâle et de Genève. C'est
de justesse que les champions suis-
ses ont empoché les points en dis-
cussion sur le Rhin, et Urania a

dominé de plusieurs longueurs un
Chiasso qui aspirait au titre d'au-
tomne !

Les Young-Boys qui courent plu-
sieurs lièvres à la fois, qui prêtent
généreusement leurs meilleurs élé-
ments à l'équipe nationale, qui vont
recevoir M.T.K. en nocturne, usent
et abusent de leurs forces , causant
des inquiétudes à leurs supporters-
Comment cela finira-t-il ?

Leçons à méditer
Le derby lémanique a démontré

que la tactique la plus savante ne
saurait remplacer les mérites des
joueurs . Séchehaye avait imaginé un
plan d'attaque et de défense qui
tenait compte de la valeur intrin-
sèque de chacun de ses adversaires,
pris individuellement. Or cela n'a
rien donné, parce que son offensive
manque du « goal-getter » sans le-
quel il n 'est pas de réalisation fruc-
tueuse. U y a un grand danger pour
un «coach» doué à modifier , diman-
che après dimanche , sa stratégie, en
l'adaptant à chaque cas d'espèce.
(Suite page 13.) SQUIBBS.

En tant qu'économistes... si para-
doxal que cela puisse paraître, écrit
l ' o r g a n e  économique américain
« Thls Week », nous avons découvert
qu'un changement de la longueur
des jupes a généralement une in-
fluence sur l'activité commerciale.
Comme l'indique notre graphique,
un allongement des jupes est d'ha-
bitude suivi par un abaissement du
chiffre d'affaires. Et quand les jupe s
remontent, la courbe du chiffre d'af-
faires remonte parallèlement. Si
notre corrélation se vérifie, la jupe
à hauteur du genou signifie la pros-
périté pour les années à venir.

L'influence des jupes
sur l'économie

/^PASSANT
J'ai assisté mardi, chez nos amis et

voisins français, à la commémoration de
l'Armistice du 11 novembre.

Déjà 40 ans !
Que de choses depuis se sont passées !

Que de déceptions ont suivi l'explosion
de joie qui caractérisa la fin de la pre-
mière grande tuerie mondiale ! Com-
bien le monde s'est transformé ! Et
avec lui les mentalités, les coutumes,
les moeurs ! On avait parlé de la «der
des der». Et combien de «poilus» mouru-
rent en disant : «Au moins mes enfants
ne reverront plus ça...»

On sait tout ce qui a suivi.
Et à quel point l'Histoire, tragique-

ment se répète.
Mais le 11 novembre est resté une

date.
Une date plus emplie de signification

et d'importance que les autres...
C'est ce que je me disais en traver-

sant St-Hippolyte, Pont-de-Roide ou
Montbéliard , où flottaient les drapeaux,
où défilaient les cortèges, et où l'on ho-
norait les Français morts au champ
d'honneur. Brusquement, au détour de
la Grand'Rue, les enfants sont apparus,
précédant la fanfare avec sa clique
entraînante et martelée, puis les auto-
rités, les gyms en costume, les pom-
piers ; puis quelques officiers ou soldats
en uniforme, puis les Anciens Combat-
tants. Et enfin la population. Presque
tous les habitants valides, en somme.
Et ça se comprend... Combien de fa-
milles en France n'ont pas été touchées
par les deuils cruels, issus de la guerre ?
Combien n'ont pas payé le tribut san-
glant ? Combien ont échappé par mi-
racle à la faux tra gique des charniers
militaires ? Bien peu . 1914-18 est la
grande hémorragie. Elle a décimé la
nation française. 1910-44 a dévasté et
ruiné le pays.

Faut-il s'étonner dès lors des figures
graves d'enfants, du regard lointain des
hommes, des souvenirs qui flottent au-
dessus et au-delà de ce cortège, comme
un second défilé , muet, invisible et pro-
fond ?

Terrible souvenir du «casse-pipe»
mondial, qui hélas ! après un «bis» fu-
rieux, semble n'avoir rien appris à cer-
tains hommes d'Etat.

Et pourtant ces cortèges de France,
cet hommage aux morts, dans la brume
jurassienne accrochée aux sapins, di-
sent bien ce qu 'ils veulent dire :

— Assez de souffrances et de deuils !
Assez d'innocentes victimes ! LA PAIX...

Le père Piquerez.

Elle était une femme charmante.
Lui était plutôt insignifiant : petit ,
gros et bête.

— Comment avez-vous fait la
connaissance de votre mari ? de-
manda un jour une voisine.

— Par une annonce matrimonia-
le, pour neuf francs.

— Neuf francs — évidemment ,
alors, pour ce prix , on ne peut pas
demander mieux !

Au rabais
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La qualité, la finesse de son aromo
et l'élégance de sa présentation,
font le succès de ce nouveau cigarillo.
Etui de 5 pièces Fr. 1.- 

Il y a quarante ans
Les tempêtes de novembre 1918 balayèrent la vieille Europe !

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et tin)

Alors le prince de Bade annonça
de son propre chef que l'empereur
avait abdiqué et que le dauphin re-
nonçait au trône , et nomma Ebert
chancelier du Reich ; lui-même re-
fusa en revanche la régence que lui
offrait Ebert. En même temps, Schei-
demann proclamait la République
allemande , créant une situation
nouvelle qui empêchait le Kaiser de
rester en Allemagne : il partit en
exil le 10 novembre , en Hollande ,
suivi deux jours après par son fils
qui faisait annoncer son renonce-
ment à la couronne.

De nouvelles forces
Ces tempêtes de novembre allaient

emporter comme un château de car-
tes toutes les dynasties allemandes
qui tombèrent en quelques jours.

Des forces nouvelles apparurent :
des Conseils d'ouvriers et de soldats ,
sur le modèle soviétique. Le gouver-
nement provisoire du Reich fut rem-
placé par un Conseil d'Envoyés du
peuple dont faisaient partie des so-
cialistes majoritaires et des indépen-
dants.

On essaya, en collaboration avec
la bourgeoisie de tendance démocra-
tique, de remettre le nouveau mou-
vement sur la voie d'une démocratie
parlementaire par l'appel d'une as-
semblée constituante.

Mais les «Spartakistes», dont allait
sortir officiellement le parti commu-
niste, voyaient un autre avenir poli-
tique : une république de Conseils
bolchévlstes. C'est pourquoi les En-
voyés du Peuple firent venir à Ber-
lin le 25 novembre les représentants
des gouvernements des divers Etats
en une conférence qui se prononça
pour la fondation d'une Asemblée
nationale, décision qui fut approuvée
par la Conférence des Conseils d'Ou-

L'Empereur Guillaume II à ses jour s brillants de Commandant en chef
des armées centrales en 1914-18 au Grand Quartier Général . A gauche
le général Paul von Hindenburg, alors chef de la Haute direction des
armées et fu tur  président du Reich > à droite le Quartier-maître général

Erich von Ludendorf f ,  chef de VEtat-Major .

vriers et de Soldats du Reich.
Mais, sous l'influence des radicaux

de gauche, la Division de marine po-
pulaire déclencha un « putsch », et
fut battu dans une âpre bataille
contre les troupes gouvernementales
devant le Château de Berlin.

Le 5 j anvier 1919, une nouvelle
éclpsion <je révolte était emmenée ,
par Noskëycommandânt en chef d'uh
corps dé^volôntalres. Les meneurs
communistes Liebknecht et Rosa Lu-
xembourg furent assassinés lors de
leur arrestation le 15 j anvier. Le 19
eurent lieu des élections pour une
Assemblée nationale qui siégea pour
la première fois à Weimar , le 6 fé-
vrier 1919. décréta la Constitution
d'urgence le 10 et qui procéda à

l'élection , le 11, d'Ebert comme Pré-
sident du Reich.

L'Europe bouleversée
Le bouleversement politique ne se

limitait d'ailleurs pas à l'Allemagne,
mais s'étendit à l'Europe entière , et
naturellement surtout dans les pays
qui avaient perdu la guerre :
* La tempête qui avait emporté

l'Empire allemand emporta par le
même coup la monarchie d'Austro-
Hongrie : le 10 novembre l'Empe-
reur Charles d'Autriche abdiquait ,
l'assemblée nationale provisoire de
la république proclama l'adhésion
de l'Autriche au Reich allemand et
nomma Renner chancelier. Mais
l'Entente victorieuse s'opposa à cet-
te union et décima , du point de
vue territorial , l'ancien empire aus-
tro-hongrois.

*.Le 14: .novembre, .Masaryk était
élu président de la République tché-
coslovaque^ . *&**

* Le même jour la Hongrie se
proclamait nation indépendante.
* Les nouveaux Etats balkani-

ques et orientaux apparaissaient
aussi vite que poussent les champi-
gnons : le 1er décembre voyait la
naissance du Royaume de Yougo-
slavie qui unissait l'ancienne. Au-
triche du Sud à la Serbie et au
Monténégro.

La grève générale en Suisse
Notre pays avait été épargné par

les tourbillons directs de la guerre,
mais la Suisse sentit elle aussi le
souffle des tempêtes de novembre
1918 ; le socialisme qui menaçait

" d'emporter toute l'Europe telle une
avalanche amenant à sa suite tous
ses courants extrémistes et ses lut-
tes des classes, apparut aussi dans
notre vie politique et sociale.

Le 12 novembre 15-18 le Comité
d'action d'Olten proclama la grève

générale à laquelle participèrent
250.000 ouvriers et syndicalistes I Le
Conseil fédéral mit immédiatement
des troupes sur pied afin de sauve-
garder l'ordre , et les efforts du Co-
mité d'Olten pour installer des Con-
seils d'ouvriers restèrent sans résul-
tat . En revanche , on introduisit le
système d'élections proportionnelles
qui eut pour conséquence immédiate
l'apparition d'une fraction sociale-
démocratique de 41 députés au Con-
seil national (contre 19 en 1917 !) .

La grève eut aussi des suites en
politique extérieure : l'expulsion de
la représentation diplomatique de
Russie soviétique et la rupture de
toutes relations diplomatiques avec
ce pays, en raison de l'immixtion
dans les affaires intérieures du pays.
Mais ces tempêtes s'apaisèrent et
restèrent la base d'une ère politique
et sociale plus saine et plus juste
dans la voie de notre démocratie.

Gd.

Révolution de novembre 1918. A Berlin des combats de rues opposent
les « frères » ; les sociaux-démocrates modérés qui parti cipaien t au gou-
vernement ont recours aux armes contre les Spartakistes bolchévlstes.

Ce que pense
un Français

Marché commun
ou zone de libre échange ?

(Suite et fin)

Enfin la masse de nos impor-
tations en provenance des Onze
représente 48% de nos importa-
tions originaires des Cinq, alors
que nos exportations vers les
Onze atteignent 70 % de nos
exportations vers les Cinq.

Ces données , auxquelles on
pourrait en ajouter quelques
autres, ne semblent pas justi -
fier les inquiétudes de certains
et suggèrent au moins une ques-
tion : au point de vue de l'éco-
nomie générale comme des fi-
nances extérieures y a-t-il plus
de danger à entrer en procédure
de détente douanière « récipro-
que » avec un groupe de pays
avec lequel nous sommes cons-
tamment bénéficiaires qu 'avec
un groupe de pays avec lequel
nous sommes constamment dé-
ficitaires ?

Quant à la menace qui résul-
terait de l'absence d'un tarif
extérieur commun aux pays de
la zone, elle est fortement exa-
gérée. Plusieurs solutions exis-
tent pour ce délicat problème et
peuvent être combinées entre
elles. Nul n'a jamais prétendu
qu 'elles sont pleinement satis-
faisantes du point de vue tech-
nique. Mais nul ne pourra
raisonnablement soutenir que,
toutes précautions prises, les
détournements de trafic encore
possibles puissent conduire à
une désagrégation de notre éco-
nomie.

A l'heure du choix il faut s'é-
lever au-dessus de ces contin-
gences.

Il y a d'abord l'aspect politi-
que du problème qui est primor-
dial.

Quant à l'aspect économique,
il se résume à ceci : allons-nous
nous dégager du complexe pro-
tectionniste dont nous sommes
marqués depuis 1892 ? La poli-
tique commerciale de la France
au cours des trente dernières
années a obéi à la tradition de
Méline. Il est facile de mesurer
où cela nous a conduits. Dans
le domaine des échanges inter-
nationaux notre , position est ;
d'une déplorable faiblesse et le
restera tant que «ous ne -pren- .
drons pas l'option qui a si bien
réussi à tous ceux, riches ou
pauvres, qui ont largement ou-
vert leurs frontières aux échan-
ges de marchandises. Il ne
s'agit pas de livrer sans con-
trôle notre pays aux produc-
tions étrangères. Il s'agit d'a-
bandonner une mentalité péri-
mée et, en leur laissant les
quelques barreaux indispensa-
bles, d'ouvrir toutes grandes nos
fenêtres, toutes nos fenêtres,' et
de respirer l'air de l'extérieur,
toujours vivifiant pour un pays
quel qu'il soit.

Rarement situation a été analysée
plus objectivement , plus loyalement
et plus clairement.

Rarement on en a dégagé les as-
pects essentiels et tiré avec clair-
voyance les conclusions qui s'impo-
sent.

Certes, que les négociateurs fran-
çais prennent leurs précautions à
l'égard de la zone de libre échange ,
nous les comprenons et les approu-
vons. Mais l'erreur, une erreur ca-
pitale , consisterait à faire preuve
d'intransigeance ou d'étroitesse de
vues, alors que l'intérêt même de
leur pays commande de supputer
favorablement les chances d'une
collaboration générale plutôt que

la limitation égoïste à une solution
qui n'en est pas mie.

Car le Marché commun, nouvel
îlot protectionn iste jeté en pleine
Europe , peut entraîner des réper-
cussions telles qu 'elles achemine-
raient indubitablement les nations
libres du Vieux Continent vers une
crise majeure de leurs relations
économiques.

En tous les cas il va sans dire que
les pays tenus volontairement à l'é-
cart — et cela le chancelier Ade-
nauer l'a déjà compris — ne reste-
ront pas indif férents  aux mesures
hostiles prises , volontairement ou
non, à leur égard . Ils réagiront.
Comment ?

C'est ce que ?wus expliquerons à
nos lecteurs dans un prochain ar-
ticle intitulé : « Les atouts de la
Suisse. »

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustré -.
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« Simon, dit Jacques Meunier , les
soins que tu as donnés au père Bicêtre
ont produit leur effet. Vous pouvez
donc écouter tous les deux ce que j'ai
à vous dire. » Il se tait un court instant,
comme en proie à une dernière hésita-
tion. « Mes amis, balbutie-t-il, Jenny
n'est pas ma fille , pas plus qu'elle n 'é-
tait l'enfant de ma pauvre femme. »
Une double exclamation accueille cette
stupéfiante déclaration. « Ecoute, Si-
mon, tu te souviens, bien sûr, que c'est
moi qui t'ai emmené en juin 48, quand
tu voulais continuer à faire le coup de
feu avec les insurgés. »

« Bien sûr que je m 'en souviens !
D'ailleurs, j' avais pas mal bu et ce
n'est que quand nous avons traversé le
pont que j'ai commencé à y voir clair. »
Jacques Meunier s'adresse alors à M.
Moran : « Quand nous avons traversé le
pont, il m 'a semblé tout à coup enten-
dre des cris. » « C'est vrai ! approuve
Simon, même que tu voulais retourner
pour voir si quelqu 'un ne se noyait pas
dans la Seine. » M. Moran interrompt
la gaité expansive du bonhomme.
« Laissez continuer » prononce-t-il du
ton de quelqu 'un suprêmement intéres-
sé par le récit qu'on lui fait.

« Ce que le brave Simon ne sait pas ,
poursuit Meunier , c'est que je n'ai pas
suivi son conseil. » — « Hein ?»  — « Ça
t'étonne, mais c'est comme ça ! Je n'a-
vais pas fait cinquante pas que je dé-
cidais d'aller voir d'où venaient ces
cris. Je n 'ai fait ni une , ni deux, et je
me suis mis à courir jusqu 'au pont.
Comme j'ai eu raison !»  — « C'était un
noyé pour lors ? » interrompt Simon qui
ne rit plus. M. Moran le lève et s'ap-
puie contre le dossier du fauteuil. Jac-
ques Meunier s'écrie avec force. . C'é-
tait pire qu 'un noyé... C'était un petit
être qui allait mourir... »

I Jenny
[ l'ouvrière

Radio©
Jeudi 13 novembre

SOTTENS : 17.50 La Quinzaine lit-
téraire. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Derrière les fa-
gots... 20.00 Le feuilleton (L'Inspecteur
aime le Whisky». 20.30 Echec et Mat.
21.15 Les entretiens de Radio-Lausanne.
21.30 Les concerts du jeudi. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Disques.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Disques pour demain. 21.15
La vie qui va. 22.00 Swing-Sérénade.
22.25 Ce n'est qu 'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 Lions, tigres
et moi. 17.50 Mélodies d'opérettes. 18.30
Actualités. 18.45 Danses anciennes. 19.00
Choeur d'hommes. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Orchestre de chambre. 20.30 Piè-
ce. 21.00 Der entscheidende Augen-
blick. 21.45 Musique symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Pour les amateurs
de jazz.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Echec et Mat. 21.15 Le Parc
national. 21.50 Les images vous le di-
sent. 22.05 Objectif 58.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Reportage de l'hôpital des
animaux. 21.10 Quintette. 21.40 Euro-
vision : Vienne (Les hauts lieux de
l'esprit). 22.10 Dernière heure et télé-
journal.

Vendredi 14 novembre
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Tchaï-

kovsky. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de Midi . 12.15 Le Mémento
sportif . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Achille Christen propose...
13.30 Nathan Milstein et l'orchestre
de la Radio Suisse italienne. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Le Rouge
et le Noir) . 16.20 Rendez-vous avec
Mitidika. 16.40 Eliane Hay, soprano.
17.00 Causerie.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. Les
trois minutes de l'agriculture. 7.10 Dis-
ques. 7.25 Causerie. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00 Musi-
que populaire. 12.10 Communiqués tou-
ristiques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Barbier de Seldwyla. 12.45 Sports et
musique. 13.25 Souvenirs d'Espagne.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Souvenirs musicaux.
16.45 Lorsque le siècle était jeune.
17.00 Musique pour les jeune s.
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L'ami de notre hiver !
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L'hiver n'a pas la même physionomie partout. Cet axiome vaut en particulier pour"
les routes de notre pays. Dans l'étude et la mise au point des pneus d'hiver Fire-
stone, il a été largement pris égard aux conditions climatiques et topographiques
de la Suisse. Il a surtout fallu tenir compte des routes aux revêtements compacts et

0t BF̂  ^>a  ̂  ̂̂ L j g n ^  ^
JL\ ^A durs dont l'état, tour à tour neigeux, glissant et sec change souvent très rapi-

HF i B̂ ^r ^k m ffiB 1̂ kW 
dement Le pneu FIRESTONE WINTER TRACTION est incisif et accrochant

W§ 
 ̂

P> ^pf <̂ pr (̂  y^p P" P- ^p dans la neige - voyez l' extraordinaire profil aux scul ptures profondes bardées de
¦̂ plus de 400 ventouses - et, grâce à ses caractéristiques, il assure sur route sèche

_ _ _  
 ̂
,_, _ 

 ̂
_ _ 

un 
roulage agréablement souple et exempt de vibrations.

W N I L K l\ / V v* l I U IM C'est précisément pendant la saison froide qu'il importe que vous puissiez vous
en remettre à la sécurité de vos pneus. Portez donc votre choix sur l' excellent pneu

\iMmMmmMmWMWmmiLmWm Ê̂MmWmmMmWÊMmmmm M̂mMmMmWL\ Fl REST ONE WINTER TRACTI ON fabriqué en Suisse et conçu pour notre hiver.

LES PNEUS FIRESTONE POUR TOUTES LES VOITURES - SUR TOUTES LES ROUTES



CAFÉ DU LION
Vendredi 14 novembre , à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES

THEATRE S A I N T - L O U I S
Vendredi 14 - Samedi 15 - Dimanche 16

novembre, 20 h. 30
Dimanche 16 novembre, matinée

à 14 h. 45

La revue dont tout le mande pane ! !
Location : Cavalli-Musique , av. Léopold-
Robert 50, tél. 2 25 58.

CAFE DE L'UNION
PROGRÈS 63

Vendredi 14 novembre, à 20 h. 30

MATCH au COCHON
Tél. 2 32 50

MUSÉE DU LOCLE
EXPOSITION RETROSPECTIVE

MAURICE MATH EY
Du 8 au 23 novembre

L'après-midi de 14 à 18 h. Le dimanche
de 10 à. 12 h., de 14 à 18 h., et le soir
de 20 à 22 h. Mardi et Jeudi soir , de

20 à 22 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES

Vendredi 14 novembre
au

CAFE D B S  S P O R T S
Se recommande : F. Bernasconl

fit "DuM-Oat
<̂ ^̂  LE M A N T E A U
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mauvais 

temps

Le duffle-coat est aussi le manteau d'hiver et
de sport chaud, résistant,, imprégné,y le , plus
avantageux, ainsi que le prouvent nos prix .• .. - ,¦,-,- ¦
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Pour garçons de 4 à 16 ans
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HMPIB LOCATION A L'ENTRÉE

Chambres
un et deux lits, chauffées,
confort, bain , soleil , avec
pension, sont à louer.
Mme Giannini , Ld-Ro-
bert 114.

JE CHERCHE à louer
un piano pour tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre L TJ 22073, au bureau
de L'Impartial. 22073

ON DEMANDE modèles
pour coupes de cheveux
messieurs et enfants pour
notre apprenti. — S'adr.
Salon de Coiffure , rue de
la Paix 65.

CHATS On en donnerait
trois de 3 mois, blancs et
propres. — S'adresser à
Mme Antoinette Probst ,
Maison des Pompes, Re-
nan.

bk CHERCHE jeune gui-
tariste ;'+dariiej ou mon-
sieur) pour compléter pe-
tit ensemble. — Tél. <039>
2 30 66.

FEMME DE MENAGE
cherchée pour heures ré-
gulières l'après-midi. —
Tél. au 2 57 72.

FEMME DE MENAGE
est demandée plusieurs
heures par jour. Ecrire
sous chiffre H B 22149,
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE personne
très soigneuse pour ve-
nir occasionnellement,
lors d'invitations, relaver
la vaisselle. — Ecrire
sous chiffre A G 22129.
au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE DAME garderait
un enfant. Bons soins as-
surés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22057

FEMME DE MENAGE
cherche à faire des
après-midi. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22040

URGENT Emploi est de-
mandé par jeune hom-
me de 19 ans, sans pa-
rents. — Ecrire sous
chiffre P S 22155, au bu-
reau de L'Impartial.

DAME tranquille et sol-
vable, cherche apparte-
ment 2 chambres, au so-
leil, date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
C N 22134, au bureau de
L'Impartial.

RENAN A louer tout de
suite ou à convenir à 2
minutes de la gare, ap-
partement remis à neuf ,
3 chambres, cuisine, sal-
le de bains. — Télépho-
ner au (039) 8 21 54.

A LOUER tout de suite
pignon de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser 12-
Septembre 10, au 1er éta-
ge.

PIGNON 3 chambres et
cuisine est à louer pour
le 30 novembre. — S'a-
dresser rue de la Paix 5,
au 3e étage, après 20 h .
STUDIO 1 chambre, cui-
sine, salle de bains, tout
confort , est à louer. —
Tél. 2 60 50. Urgent.

A LOUER pour tout de
suite appartement une
chambre et cuisine, WC
int. et un 3 chambres et
cuisine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22004

CHAMBRE' meublée; tout
confort, est demandée
aux environs de la gare.
— Ecrire sous chiffre
L G 22136, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre très
confortable avec eau cou-
rante, tout de suite. —
S'adresser Doubs 159, au
2e étage à droite.

A LOUER chambre indé-
pendante chauffée au
mazout, eau courante
chaude et froide , non
meublée, pour le 15 no-
vembre. — S'adresser rue
du Progrès 37, 3e étage,
après 20 heures.

A LOUER jolie chambre
meublée à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue
de la Charrière 42, rez-
de-chaussée à droite, ou
tél . 2 98 62.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, eau
courante, éventuellement
comme pied-à-terre. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
rue du Parc 11, au 1er
étage à gauche.

CHAMBRE A louer bel-
le grande chambre meu-
blée, au soleil. — S'a-
dresser à Mme Favre, rue
du Rocher 11.

CHAMBRE indépendante
meublée, bien centrée, à
louer à jeune fille sérieu-
se pour le 15 courant ou
à convenir . — S'adresser
Temple-Allemand 77, au
3e étage.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer à
jeune fille sérieuse. —
S'adresser rue Jaquet -
Droz 28, au 2e étage.

A VENDRE une robe de
bal , longue, en tulle, ny-
lon . — S'adresser rue de
la Retraite 10, au rez-de-
chaussée. Tél . 2 65 20.

FOURNEAU «Eskimo»
en parfait état, à ven-
dre. — S'adresser Hôtel
du Jura , tél. 2 28 22.

POTAGER gaz et bois
marque «Echo», garni â
neuf . Excellente occasion
— S'adresser Charriè-
re 68, au 2e étage.

A VENDRE skis 150 cm
de long., patins artisti-
ques No 35. — S'adresser
à M. René Bessire, rue de
la Paix 80.

A VENDRE skis 185 cm
fix. Kandahar , fuseaux
noirs et manteau loden
taille 42 pour dame. Skis
200 cm. fix. Kandahar ,
manteaux hiver et mi-
saison, taille moyenne pr
homme. 1 moteur Mos-
quito pour vélo, état de
neuf , 2 fauteuils neufs.
S'adr." Tertre 4, rez-de-
chaussée, dès 18 h. 30.

LOCOMOTIVES et va-
gons Màrklin, écartement
HO, comme neufs, à ven-
dre ensemble ou séparé-
ment. S'adresser vendredi
soir ou samedi matin à
M. Grandjean , av. Léo-
pold-Robert 88.

A VENDRE un potager
électrique, 3 plaques, avec
toutes les casseroles, ain-
si qu'un vélo de dame
avec vitesse. Les deux a
l'état de neuf. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 60, 6e
étage à droite.

SKIS 1 m. 88, fixations
Kandahar, arêtes, très
peu usagés, bâtons mé-
tal , bottines No 37. Mê-
me adresse, on échange-
rait violon ancien «Mit-
tenwald», contre un 7/8
de bonne sonorité, si pos-
sible ancien. — Télé-
phone 2 79 37, Mme Bour-
rit , Forges 19, E. V.

A VENDRE piano cordes
croisées, chambre à man-
ger, canapé et divers. —
Tél. 2.13.12 ou 2.47.77.

A VENDRE machine à
laver de ménage, 1 gril
à poulet, 1 friteuse élec-
trique. Tous ces articles
sont entièrement neufs, â
prix avantageux. Télé-
phoner au (039) 2.19.75.

2 ACCORDEONS â ven-
dre avec housse ainsi que
JOUETS FILLETTE
poussette chambrette, ta-
ble, skis, patins. — S'a-
dresser Moulins 7, 4e éta-
ge à droite.

LIT D'ENFANT complet,
1,40 m., parfait état, à
vendre. — Tél. 2 56 92.

A VENDRE 1 lit d'enfanl
complet, 1 haut-parleur
moderne, 1 radiateur
électrique. — S'adresser
Doubs 23, ou tél. 214 91

TRAIN électrique com-
plet, écartement O, accro-
chage automatique, éta t
de neuf , valeur 450 fr., a
vendre pour 180 fr., skis
ocSplitkein» , 190 cm. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22151

A VENDRE auto d'en-
fant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22159

A VENDRE d'occasion :
1 berceau neuf . 1 potager
à bois, 1 cuisinière à gaz
1 poussette et bercelon-
nette pour poupée. S'adr
Marché 2, au 1er étage
à droite.

A VENDRE robe du soir
taille 40-42 et deux pe-
tites robes habillées. Les
retouches seraient faites.
— S'adresser Doubs 75,
2e étage à gauche.

A VENDRE appareil à
yogourth Sanitor, 7 pots,
30. tr., appareil Masso-
sein Star, très bon état,
prix 40 fr. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

22130

A VENDRE authentiques
meubles anciens, salle à
manger, canapé Ls XV
brodé petit point. — Ecri-
re sous chiffre J F 22043,
au bureau de LTmpartial.

TRAIN électrique Màr-
klin , sur maquette, trois
circuits, locomotives et
vagons, état de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22267

A VENDRE superbe man-
teau mouton doré, 300 fr.
grande taille. Téléphone
(039) 2.27.29.

POUSSETTE moderne,
en parfait état, est de-
mandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21988

ON DEMANDE â ache-
ter boiler électrique 75 à
100 litres en bon état.
Tél. 2.75.88.

ON DEMANDE à acheter
poussette - pousse-pous-
se ou poussette en par-
fait état, modèle récent.
— Téléphoner au (039)
2 44 10.

CHERCHE à acheter
d'occasion petite voiture
d'enfant. — Téléphoner
au (039) 2 63 39.

ON CHERCHE à ache-
ter d'occasion lit d'en-
fant. A la même adresse,
à vendre machine à la-
ver «Mylos», 40 litres,
cause double emploi. —
Tél. (039) 4 20 18.

PERDU lunettes, étui ,
rues Nord-Succès. Les
rapporter chez M. Brandt,
Cheminots 3.

PERDU montre de dame
5 'i '". or 18 et., bracelet
cuir. — La rapporter con-
tre récompense Doubs 135,
2me étage gauche.

TROUVÉ à la Vue-des-
Alpes 1 collier gourmet-
te. — Prière de le récla-
mer contre frais d'inser-
tion au bureau de L'Im-
partial. 22145

TROUVÉ dans cabine té-
léphonique parapluie
bleu-ciel. — Le reclamer
contre frais d'insertion
au tél. 2 83 28.

f 
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HOTEL DE LA POSTE
Ç&Mqeà j B û h é e t  — Place de la Gare - Zél. 222 03

Samedi et dimanche

TRIPES A LA NEUCHATELOISE
CHOUCROUTE GARNIE A L'ALSACIENNE

CIVET DE LIEVRE OU DE CHEVREUIL
Toujours notre bon poulet

V J
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Me Jaccoud chez
le juge d'instruction

Comme nous l'avons dit hier, Me
Jaccoud , sur lequel pèsent de lourds
soupçons après le crime de Plan-
les-Ouates, a — quand bien même
il est hospitalisé depuis pl usieurs
semaines — comparu par deux f o i s
chez le juge d'instruction. Il y est
arrivé en ambulance , et un inspec-
teur de police l'a soutenu jusqu 'au
bureau où il a été confronté avec

son ex-amie.

EN PAY S NEUCHATELOIS
Les radicaux et les prochaines

votations f édérales
(Corr.) — Le comité directeur du

parti radical neuchâtelois, réuni
sous la présidence de Me Maurice
Favre, de La Chaux-de-Fonds , a pris
position sur les deux votations fédé-
rales du 7 décembre prochain. Il
considère que l'utilisation du Spoël
répond à des besoins économiques
urgents pour la minorité romanche,
sans porter atteinte à l'intégrité du
Parc National et à l'unanimité,
moins une voix , recommande aux
électeurs de voter « oui ».

Il estime d'autre part que la vota-
tion sur les jeux dans les kursaals
a un caractère moral exigeant une
prise de position individuelle ; il dé-
cide dès lors , à la majorité, de ne
pas intervenir et de laisser la liberté
de vote.

La chasse est finie
1075 chevreuils abattus
La chasse aux chevreuils a pris fin

samedi. Pour l'ensemble du canton ,
1075 chevreuils furent abattus, con-
tre 999 l'an dernier. Voici le détail
par districts : Val-de-Ruz 365, Neu-
châtel 272 , Boudry 173, Val-de-Tra-
vers 101, Le Locle 93 et La Chaux-
de-Fonds 71.

Autorisation de pratiquer

Dans sa séance du 11 novembre
1958, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Roland Saladin , médecin-dentiste,
originaire de Nuglar-Saint-Panta-
leon (Soleure ) . domicilié à Neuchâ-

tel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-dentiste.

Situation du marché
du travail

et état du chômage au 31 octobre 1958

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois 583 (551) ;
places vacantes 120 ( 127) : place-
ments 93 (98) ; chômeurs complets
410 (411) ; chômeurs partiels 4082
(3178).

Les chiffres entre parenthèses
indiquent la situation du mois pré-
cédent.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
•ommunique par I ' U N I O N  U E  B A N Q U E S  S U I S S B 8

Zurich : Couru riu
Obligations 12 13
3'/i%Féd.46déc. 102 60 102.80
3 Vi % Fédéral 48 100 d 100 d
2% % Fédéral 50 I02.35d 102.35d
3% Féd. 51/mai 100.20 100.15
3% Fédéral 1952 lOO'i lOO'/i
2% % Féd. 54/j. 96.15d 96
3% C. F. F. 1938 100 100H
4% Australie 53 101 % 101:1i
4 %  Belgique 52 101 ' ï» 101 "i
5% Allem. 24'53 104 'id 105
4H % Ali. 30'53 852 852 i
4 % Rép. fr. 39 102 d 102 d
4 %  Hollande 50 102".! 102'4
3^4 % Suède 54/5 96 3i 96 '.'a
SH% Ô. Int. 83/11 99H 99
4 Vi % Housing 55 99 d 99
4 ,,= %0F IITHi/eirt ipt. 105:,4 105:;'i
4'/i%W ' ilf lanoHa 'tr .e .  I01 :'.i 107 d
4 %  Pétrofina D4 107 101 '.'a
4'.i% Montée. 55 104 :!i 105
4'/i % Pénliiney 54 102 'i; 102 'L '
4% % Caltex 55 105%. 105:"Î
4li % Pirelli 55 103 :!i 103 %
Actions
Union B. Suisses 1692 1700
Soc. Bque Suisse 1357 1360
Crédit Suisse 1406 1403
Bque Com. Bâle 280 d 285 H
Conti Linoléum 540 d 540
Banque Fédérale 340 328
Electro-Watt 1258 1265
Interhandel 2025 2090
Motor Colombui 1180 1182
S. A. E. C. Si« I 91 d 91

Cours du 12 13
Elec. & Tract , ord. 260 280 0
Indelec 735 735
Italo-Suisse 453 4BQ
Réassurances ^235 2235
Winterthour Ace. 030 335Zurich . Assur. 42u0 4200Aar-Tessin 117() d u70Saurer n35 m5
Aluminium 3430 3500
Bal 'y 1100 1100
Brown Boveri 21UO 2105
Simplon (EES) 5(30 "57'od
Fischer J355 ]360Lonza 1000 1010
Nestlé Aliment. 302U 3048
Sulzer 2200 2210
Balt imore & Ohio ]89 '.L' 187'L'Pennsy lvania 70\i 69 'iItalo-Argentina 34 1̂  3gi£
Cons. Nal. Gas Co 204 205
Royal  Dutch 214 '/2 219
Sodec 59 1̂  g-]
Standard Oil 255'-i 258Union Carbide 5^2 515
Amer Tel. & Tel. 8ti6 Hn6
Du Pont de Nom 073 878
Eastman Kodak 59g 59g
Gêner. Electric 299 ">â 299
Gêner. Foods 312'+ 314
Gêner. Motors 21B l/a 215
Good year Tire 443 445
Intern. Nickel 300 390
Intern. Paper Co 518 517
Kennecott 423 H 432
Montgomery W 177 191
National Distill ]ig ^5Pacific Gts * El 257 257 d

Cours du 12 13
Allumettes  «B» 81 ^ a2 1..
U S Steel Corp 383

' 379 "
Woolworlh Co m 2W , .,0AMCA $ ..,, ,„ ~2 u
CANAC $ C 'l; '0 °L\
ÇA KIT f
?-£M C A  1110  11.2.0FONSA, cours p „rm 1 f, onn ii,
OJWA r 7(18 -3 208 .s
°1Mrt 1150 1150
Genève :
Actions
Chaftered ._ " ... ,
Caoutchoucs "J J? 2
Securities ord. ,. ,
Canadian Pacific ,.i 2 {" „
Inst. Phys. port. ™ «"
Sécheron , nom. "» . °t°
té T̂ »< ™.S- K ' F' 201 201
Bâle :
Actions
C'1?3 5020 5035Schappe 775 d 780Sandoz 4340 4'160Hoffm. -La, Roche ,3,7g 13BO0

New-York : . Coursj iu
Actions 11 12
Allied Chemical 94 94
Alum. Co. Amer 871/» 87 '!i
Alum. Ltd. Can. 32'.4 32Y2
Amer. Cyanamid 52 r>2
Amer. Europ. S. 42 d 42
Amer. Tobacco çilV» go1/»
Anaconda 01 i/, eo'/iAtchison Topeka 26Va 26'*'Bendix Aviation B4,/§ e4i/(|Bethlehem Steel 51>/ ( 51 1̂Bosing Airplans 03i/. B3Vi

Cours du 11 12
Canadian Pacific 30'/, 29'/»
Chrysler Corp. 52' /, 52V»
Columbia Gas S. 20' ''e 2OV9
Consol. Edison 591/, 59 14
Corn Products 53 545/«
Curt. -Wright C 26Vs 25!/iDouglas Aircraft  58:i't 5g i/ 9Goodrich Co '74'\ 74Gulf Oil ,23 ^ 12fjHomestake Min. 40 :;:i 41,/sInt. Business M. 445 ;v 444 '
Int .  Tel & Tel ™ * *£%Lockheed Aircr. fl2 59' ,.
Lonestar Cernent 3H ,,8 36 ,-
K. Y. Central „-„ ,,
Northern Pacific fl f.»r\e< n *-i T "" Ou '(tPfizer S Co Inc. g3vi g7 ii
Phil ip Morris „,, "
Radio Corp. 42 ,.
Republic Steel .„„ ,,
Sears-Roebuck -51A ,6South Pacific „„,',„ 61v
Sperry Rand „ ,,
Sterling Drug I. „ « ,4Sludeb. -Packard ??2 J>v. S. Gypsum „7 „7Westinghouse El. eB„ ^Tendance : irrcgulière
Billets étrangers : Dem. offr »
Francs français 0.911/- 0 94Livres Sterling ï186 12.'i0Dollars U. S. A. 4,27 U 4.30i,i
Francs belges 8i55 „ 67l lonns holland. 11975 114 25Lires italiennes 0-67'% 08g%Marks allemands j 02 jn 3 -,nPesetas 7'25 75QSchillings autr. 16;38 16;61

La vie jurassienne
: _ iyi 

Un camion happé
par un train

Happe par le train à un passage à
niveau non gardé près du Noirmont , un
camion-citerne lucernois a été comp lè-
tement démoli mercredi. Les dégâts
causés au camion et à la locomotive
sont évalués à une centaine de milliers
de fra ncs.

Le gros camion a été renversé par le
train de 15 h. 55. Le conducteur de l' au-
to-motrice est légèrement blessé, mais
le chauffeur du camion est sain et sauf .

w 1 LE NOIRMONT * '

Communiqués
(Celte rubrinu s n 'émnne pas de notre
rédaction : elle n 'engage pas le j ournal. )

Journées protestantes sociales.
Pour la 4e fois, le mouvement de pro-

testantisme social romand organise sa
rencontre annuelle samedi et dimanche
15 et 16 novembre. Le sujet général
sera traité à La Chaux-de-Fonds: «Con-
naît-on la misère en Suisse ?» Des spé-
cialistes de l'action de l'Eglise , MM.
Raynald Martin , pasteur à Genève, qui
prêchera dimanche, et Pierre Zumbach ,
Tuteur général à Genève, qui fera une
conférence samedi soir , donneront leur
avis compétent. Dimanche après-midi ,
le conseiller d'Etat Huber de Berne, par-
lera de l'aide par l'Etat et Me A. Bolle
présidera un forum , avec le concours
de personnalités du monde économique,
sur l'aide par la profession.

Le mouvement attache du prix à ces
contacts, sur le terrain de l'Evangile,
entre gens d'intérêts divers. L'invita-
tion est adressée à tout le monde.
Un film d'un comique irrésistible,

«Paris Holiday», au cinéma Corso,
dès vendredi.
Le dernier film de Fernandel est

une grande comédie tournée en Cinéma-
scope et en couleurs, entièrement réa-
lisé à Paris et en Ile-de-France. Il pré-
sente deux très grands acteurs comi-
ques, l'Américain Bob Hope et bien en-
tendu le comique français, notre ami
Fernandel. Au fil d'une histoire qui n 'est
qu 'un prétexte à péripéties comiques et
mouvementées, vous assisterez à de bril-
lantes scènes très gaies où les gags les
plus échevelés et les sketches de la plus
fine fantaisie vous permettent d'appré-
cier le brio et la drôlerie de ces deux
grands acteurs. L'humour est constant
et déclanche des tempêtes de rire. On
admire également deux ravissantes ac-
trices : Martha Hyer et Anita Ekberg.
«Paris Holiday» , un film tout ce qu 'il
y a de plus comique .
Un très beau film , «Le village près du

Ciel».
Samedi 15 novembre à 17 h. 30, l'E-

glise Réformée Evangélique vous invite
à voir au cinéma Corso, le très beau
film «Le Village près du Ciel». C'est un
film réalisé au village Pestalozzi avec
le concours des éducateurs et des en-
fants de ce village. C'est une histoire
très belle et humaine. Précisons que le
produit de cette séance sera versé inté-
gralement 'à la vente de l'Eglise Réfor-
mée et des ' missions. Venez nombreux
voir «Le Village près du Ciel».
Dès demain au Ritz : 2e époque des

«Misérables».
«A la vérité, ce 'sont des êtres hu-

mains nors série, les uns plus qu 'hu-
mains par la charité ou l'amour, les
autres moins qu 'humains par la dureté
ou la bassesse, seulement, en art , ce
sont les monstres qui durent , lorsqu 'ils
sont de beaux monstres», a dit André
Maurois ... en parlant des «Misérables» ,
un film dont vous verrez la deuxième
et dernière partie dès vendredi au ci-
néma Ritz . Magistralement interprété
par Jean Gabin , Bernard Blier . Bour-
vil , Serge Reggiani , etc. Un résumé de
la première partie est projeté avant le
début de cette deuxième époque et fin.
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
mercredi une matinée à 15 heures. Di-
manche deux matinées à 15 heures et
17 h. 30. Age d'admission quatorze ans.
Rex : «La Gitane rougj e».

Des vendredi 14 novembre, le Rex et
l'organisation J. Arthur Rank présen-
tent en Grande Première «La Gitane
rouge» (Gypsy i , avec Melina Mercou-
ri , Keith Michell , Patrik Mac Goohan
et June Laverick. Une gitane passion-
née et ambitieuse qui épouse un lord
pour l'amour d'un vagabond. Une fem-
me diabolique , ensorcelante, inoublia-
ble, dans une histoire débordante d'ac-
tion et de passion. A côté des séances
journalières à 20 h. 30, des matinées
supplémentaires auront lieu le samedi
et le dimanche à 15 h. 15, et à 17 h. 30.
ainsi que le mercredi à 17 h . 30. Il s'a-

git d'un événement que personne ne
devrait manquer, d'autant plus que la
salle du Rex rénovée et modernisée est
des plus accueillantes. Admis dès 18
ans.
Cinéma Palace.

Dès demain vendredi , une des oeu-
vres maîtresses de l'art cinématogra-
phique, inspirée de l'oeuvre d'Ernest
Hemingway : «Les Neiges du Kilimand-
jaro» , avec Gregory Peck , Ava Gard-
ner , Suzan Hayward , Hildegard Knef.
Parlé français. Un chef-d'oeuvre inou-
bliable en Technicolor. Le personnage
principal, c'est Ernest Hemingway lui-
même. Les aventures du célèbre roman-
cier des bords du Michigan à la
guerre d'Espagne, en passant par le
Montparnasse bohème de l'entre-deux-
guerres. C'est aussi la chasse aux fau-
ves, quand l'écrivain blessé dans la
jungle africaine attend la mort en
revoyant les images de sa vie aventu-
reuse. Un film hautement spectacu-
laire , d'une richesse et d'une puissance
jamais égalées, qui passe en soirée à
20 h. 30. Matinées samedi , dimanche et
mercredi à 15 heures. Deux séances sup-
plémentaires samedi et dimanche à 17
heures 30.
Au cinéma Eden , prolongation , 2e se-

maine, avec «Le Désordre et la Nuit».
Le nouveau film de Gilles Grangier ,

d'après le roman de Jacques Robert,
qui réunit Jean Gabin , Danielle Dar-
rieux , Nadja Tiller , Paul Frankeur et
Hazel Scott.

«Le Désordre et la Nuit» , c'est tout
ce que cachent les lumières de Paris
et que connaît bien la Brigade Mon-
daine , c'est le trafic dans le bar des
Champs-Elysées, le chantage, la drogue
et l'hystérie derrière le sourire des jo-
lies tilles. En opposition à tout ce dé-
séquilibre, la solide et tranquille carru-
re du commissaire «Gabin» offre un
contraste saisissant, de même qu'avec la
fine silhouette de sa partenaire, Nadja
Tiller , une chanteuse droguée , désaxée,
désespérée... Dans ce désordre, dans cet-
te nuit , dans tout ce gâchis remarqua-
blement évoqué, la massivité de Gabin
vient apporter avec la sobriété que l'on
sait , l'espoir émouvant d'une trêve.

Matinées à 15 heures, samedi , diman-
che et mercredi
«La Rivière des trois Jonques», dès

vendredi au Capitole avec...
...Dominique Wilms, Jean Gaven , Lise
Bourdin , Robert Dalban , Howard Ver-
non, etc. Tourné en Dyaliscope-Cou-
leurs dans un cadre inquiétant et mer-
veilleux : Une jeune femme arrivée par
avion à Hong-Kong est enlevée à la
sortie de l'aéroport par un inconnu et
on lui substitue une autre jeune femme
qui se fait conduire dans une villa où
l'on s'occupe de trafic d'armes... C'est
ainsi que débute ce film d'aventures
policières et d'espionnage «La Rivière
des trois Jonques»... un film réalisé sur
place dans l'étrange atmosphère d'un
pays nouveau : le Vietnam. Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.

LA CHAUX -DE-FOND S
LE DOME DE MILAN EN ALLUMETTES

EXPOSÉ DANS NOTRE VILLE

A l'enseigne de « Son et Lumiè-
re », M. Albert Schenk de Lausan-
ne, présente à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, en notre ville, le Dôme de
Milan , qu 'il a construit entièrement
en allumettes. Cette oeuvre remar-
quable de précision , témoignage
d'une patience à toute épreuve — sa
construction n'a pas demandé moins
de 20 ans de travail à M. Schenk —
a été, on s'en souvient, exposée cet
automne au Comptoir suisse de
Lausanne, où elle a connu un suc-
cès éclatant. ,-,.>•( i-

Rappelons également que le « Dô-
me » du constructeur-amateur lau-
sannois, est la réplique parfaite,
au 30e, de la cathédrale de Milan ,
et qu 'il est fait de 1.725.600 allu-
mettes, pesant au total 173 kg.

M. Schenk fait actuellement une
tournée qui le mènera dans les
principales villes de Suisse. Il pro-
fite cependant des ses moments de
loisirs pour mettre la dernière main
à l'intérieur du Dôme.

BERNE , 13. — Comme c'est régu-
lièrement le cas à cette époque de
l'année, l'offre de main-d'œuvre a
quelque peu augmenté en octobre
1958, tandis que la demande fléchis-
sait encore. Le nombre des chômeurs
complets inscrits- pour un emploi aux
Offices du travail s'élevait à 2412 à
la fin du mois, contre 1910 à la fin
du mois précédent et 1086 à fin oc-
tobre 1957. Cette augmentation de
502, qu 'accuse le nombre des chô-
meurs complets pendant le mois ob-
servé, concerne principalement le
personnel de l'industrie hôtelière et
les ouvriers du bâtiment. La deman-
de d'emploi a aussi quelque peu aug-
menté dans l'administration et le
commerce, tandis que le nombre des
chômeurs complets est en léger recul
dans l'industrie horlogère. Quant au
nombre de places vacantes annon-
cées aux Offices , il a diminué de
746 pendant le mois, pour s'établir
à 3965 à fin octobre, contre 4455 a
fin octobre 1957. .

Le marché du travail
en octobre

ZURICH, 13. — Mercredi , au cours
du procès des usuriers devant ': le
tribunal, du district -;de Zurich,,, l'a-
vocat Mastronardi, défenseur ' de
l'accusé principal Adolf Buergisser,
a repris sa plaidoirie qu 'il n'avait
pu terminer mardi.

Analysant chaque dossier , il en
vint à la conclusion qu 'Adolf Buer-
gisser doit être libéré de l'accusation
d'usure. De l'avis du défenseur, une
des victimes de Buergisser, qui se
trouvait financièrement dans le be-
soin est devenue « millionnaire »
grâce à l'aide du prétendu usurier.
Me Mastronardi se plaît à dire en-
suite que beaucoup de gens se ren-
daient chez Buergisser parce qu 'il

prêtait de l'argent au taux considéré
comme le plus bas de toute la Suisse
et que nulle part ailleurs on pou-
vait obtenir de l'argent avec autant
de facilité et aussi rapidement.

Le Simplon et le Gothard fermés
GENEVE, 13. — Le Touring Club

Suisse et l'Automobile Club de Suisse
communiquent que par suite d'abon-
dantes chutes de neige, les cols du
Simplon et du Gothard sont fermés
à la circulation.Au procès des usuriers

L'ACTUALITÉ SUISSE
Fuites d'eau
radioactive

au réacteur de Wiirenlingen ?
BERNE, 13. — Au Grand Conseil

argovien, un député indépendant de
Baden a interpellé le gouvernement
cantonal, lui demandant s'il était
vrai que le réacteur « Saphir », ré-
cemment installé au centre atomique
de Wiirenlingen , avait présenté cer-
tains défauts de construction et que
de l'eau radioactive s'était écoulée
dans les nappes souterraines. L'inter-
pellateur a en outre demandé s'il
était exact que les mesures de sécu-
rité avaient été modifiées après coup,
sous prétexte qu 'elles étaient inutiles
et uniquement destinées à calmer les
appréhensions de la population.

Le Conseil d'Etat a annoncé qu 'il
répondrait le 18 novembre à cette
interpellation.

BOUDRY

(Corr.) — Un grave accident est sur-
venu hier au début de l'après-midi sur
la route bétonnée qui conduit de Bou-
dry â Colombier.

Une auto venant de Boudry et qui
s'apprêtait à obliquer à gauche pour se
rendre au Crct d'Areuse avait ralenti
pour laisser passer deux véhicules sur-
venant en sens inverse lorsque survint
— de Boudry également — une machine
roulant à une très vive allure. Au lieu
de ralentir elle opéra un dépassement
alors qu 'arrivait en sens inverse une
auto neuchâteloise. Une violente col-
lision se produisit et ce sont les occu-
pants de l'auto neuchâteloise qui furent
blessés, alors que le responsable de l'ac-
cident n 'avait à peu près rien.

Les deux blessés sont M. Daniel Per-
ret, de Saint-Aubin , et son fils , âgé de
14 ans. Tous deux souffrent de fractures
aux jambes. L'adolescent a en outre une
forte commotion. Tous deux ont été
conduits à l'hôpital de La Béroche. Nos
voeux de rétablissement.

Violente collision :
deux blessés

Hier a 23 heures, une auto et une
camionnette de la ville sont entrées
en collision à l'angle des rues du
Parc et des Armes-Réunies. Le con-
ducteur de la camionnette n'avait
pas observé le signal « stop ».

Dégâts matériels.

Noces d'or
Aujourd'hui jeudi , M. et Mme

Pierre Girard , domiciles à la rue
Numa-Droz 109, fêtent, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, leurs
noces d'or. Nous présentons à M. et
Mme Girard , de fidèles abonnés de
notre journal , nos félicitations sin-

cères et faisons des vœux de santé
et de bonheur.

Respectez les «stop» !

COUVET

(Corr.) — Mercredi pendant toute la
journée le contrôle périodique des ponts
métalliques, ordonné par l'Office fédé-
ra) des transports, a eu lieu sur le ré-
seau du R. V. T. Une locomotive élec-
trique C. F. F. de 120 tonnes, soit la ma-
chine AE 4/7 No 10951, était affectée à
ces essais, qui donnèrent de bons résul-
tats quant à la solidité des ponts de la
Fresta à Travers, du Bied à Môtiers, du
Fleurier et du Buttes à Fleurier.

Vers 17 h. 30, la puissante machine
C. F. F. quittait le Haut vallon pour re-
gagner Neuchâtel. Alors qu 'elle roulait à
la vitesse de 10 à 15 km. à l'heure à
l'entrée ouest de la gare de Couvet et
qu 'elle passait sur une aiguille, la voie
s'écarta sous le poids et les sept essieux
de la machine sortirent du rail . Heureu-
sement , personne n'a été blessé et les
dégâts sont relativement peu importants.

En raison de l'endroit où l'accident
est survenu, le trafic a été coupé entre
Couvet et Môtiers-FIeurier. U a fallu
organiser une service de transbordement,
des cars de la compagnie ont été mis en
circulation et les trains ont subi des
retards.

Le R. T. V. a fait venir de Neuchâtel
un wagon de secours, avec le personnel
qualifié , pour remettre sur la voie la
locomotive, ce qui ne constitue pas une
petite affaire. Hier soir on prévoyait que
les travaux ne seraient pas achevés
avant ce matin. Une foule de curieux a
stationné sur le lieu de l'accident pen-
dant plusieurs heures.

Signalons que M. Daum, de La
Chaux-de-Fonds, directeur du R.V.T.,
avait des craintes depuis un certain
temps déjà quant à la sécurité de la voie,
qui est passablement usée. U avait éta-
bli un projet complet de réfection dont
l'exécution reviendrait à plus de 100.000
francs. Le manque de capitaux avait
empêché que le travail soit entrepris,
mais il faudra bien y venir un jour...

Une locomotive
de 120 tonnes déraille Naissances

Jeannet Daniel - Eric, fils de Daniel-
Arthur , ouvrier de fabrique, et de Pâ-
querette - Liliane née Meylan , Neuchâ-
telois. — Pizzinat Maurizio - Pietro -
Giuseppe, fils de Fernando, boucher , et
de Maria née Cuntigh. Italien.

Décès
Incin. Guinand Hedwige - Cécile

Neuchâteloise , née le 10 juillet 1920.

ETAT CIVIL DU 11 NOVEMBRE 1958

Jeudi 13 novembre
BOULE D'OR . Dés 20.30, Variétés.
CIN E CAPITOLE : 20.30. L'Enfer des

Tropiques.
CINE CORSO : 20.30, Flamenco.
CINE EDEN : 20.30 Le Desordre et la

nuit.
CINE PALACE : 20.30, Le Monstre.
CINE REX : 20.30 , Ki t t y  und die grosse

Welt.
CINE RITZ : 2030 , Les Misérable».
CINE SCALA : 20.30, Les Aventures de

Perri.
GALERIE NUMAGA : Exposition pein-

tures Stanulis.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15 . Concert

t Ensemble baroque de Paris *.

PHARMACIES D'OFFICE: Bachmann-
Wp hp r  Neuve 2



LA LIQUIDATION
TOTALE CONTINUE

CONFECTION DAMES
à de véritables prix de liquidation

M . J a e g 61- - Av. Léopold-Robert 58

autorisée par la Préfecture du 15 oct. au 15 avril
1959 pour cessation de commerce

C H E Z  IViekihalde **
FOURRURES EN GROS ET DÉTAIL

CHEMIN DE ROVÉRÊAZ 19 (près du pont de Chailly)

LAUSANNE
VOUS POUVEZ ACHETER

LES YEUX FERMÉS
QUALITÉ — TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ — PRIX SURPRENANTS

ASTRAKAN RUSSE - MARMOTTE - CASTOR - CHAT - PATTES D'ASTRAKAN
PATTES ET GORGES DE VISON — MOUTON ET AGNEAU RASÉS — HONAN

LOUTRE, etc.
DOUBLAGES : chat — flanc de petit-gris — ragondin, depuis Fr. 150.—

NOTRE ARTICLE DE CHOC N
MANTEAUX DOS DE RAT MUSQUÉ « VISON », 6 coloris, dep. 875.- )

CRAVATES - COLLIERS - ETOLES DE

VISON
de Fr. 195.— à 3000.—

MAIS CES P R I X  S U R P R E N A N T S  UNIQUEMENT

W I C K I H A L D E R
Une spécialité :

#h ¦ K l  ¦ n l P U  I I  F A  DOUBLAGE MOUTON
H A II A II I ni Al V COGNAC ET COL MOUTON
ï ¦ M fi 1 M I I « Il 1 .1 DGRÉ AMOVIBLES GRIS -
U I I  11 11 U l f t . i l  11 9m \J BRUN - BLEU SWISSAIR

PRIX EXTRAORDINAIRE Taille 40-42 137.— 44-50 143.— 52-54 149.—

Demandez sans engagement un choix pour deux jours

t— V
Quatrième journée

de protestantisme social
romand

à La Chaux-de-Fonds

connaii-on la
misère en Suisse ?
Samedi 1S novembre, à 20 h. 1S

au Temple de l'Abeille
Conférence de M. Pierre Zumbach,
tuteur général , à' Genève, sur • *» ',l""

,- (_ « La misère eh Suisse romande f .
Dimanche 16 novembre, à 9 h. 45

au Grand Temple , Culte radio-
diffusé , par M. Raynald Martin,
pasteur à Genève.
A 14 h, à la Salle de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48,
Conférence de M. le conseiller
d'Etat H. Huber, de Berne , sur
« L'entr 'aide par l'Etat ».
A 15 h. Forum présidé par
Me Arnold Bolle, sur «L'entr 'aide
par la profession ».
Participants : MM. G. Arber , se-
crétaire patronal , au Locle ; A.
Ghelfi , secrétaire F. O. M. H., à
Berne ; A. Perrenoud , secrétaire
F. C. T. A., à La Chaux-de-Fonds :
W. R yser , secrétaire des paysans
de montagne , à Brugg.

Invi ta t ion cordiale à toutes personnes
que ces problèmes intéressent.

V J
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Va-t-elle prendre froid?

Non... grSc&au

Sucre de Malt Wander
ni la toux, ni l'enrouement ne sont à crain-
dre... Mais il importe que ce soit le Sucre
de Malt du Dr Wander, car il contient de
l' e x t r a i t  de malt

Bp||F Vestes et ^rMi
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J'achète
cher

tous meubles. Antiquités,
bibelots. — R. Janner, 33,
rue du 31-Décembre, Ge-
nève, tél. (022) 36 52 56,
ou 26 09 49.

t \

Manufacture de boîtes
de montres
HUGUENIN S. A., Le Locle

offre places à

ouvrières
pour le contrôle des pièces
terminées.

- • i

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. ».

Lucinge IS

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

BBraHnB

ChapeauK
Beaux chapeaux dames

à 10, 15, 20 fr. — Chez
Mme Ganguillet, rue du
Parc 51. Ouvert tous les
après-midi de 14 à 19 h.

VIBROGRAFS
SPIROGRAKS

WICOORAKS
machines à laver les mon-
tres, machines à tirer le?
bleus, meules diamantêes.
meules d'emeri , table â
dessin avec appareil a
dessiner , tours d'horlo-
ger , soufflets â pédale,
cabinets de pendules neu-
châteloises, Dubail avec
moteur , verres Securlt
33x48 cm., Posalux pour
poser le radium , cartons
6 et 10 cases, machine*
a parer , etc. sont a ven-
dre et â louer.
R. FERNER , Parc 89
Tel 2.23.67
fATATATAt

CHERCHE
/ b

Garage
quartier des Forges, tout
de suite. — Téléphoner
au (039) 2 27 79, aux heu-
res de bureau.

Café de la ville cherche

jeune fille
ou DAME

aimant les enfants, com-
me employée de maison.
Entrée à convenir . S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au (039) 2 15 32. 22060

On demande pour tout
de suite ou à convenir ,
jeune

pâtissier-
confiseur

Faire offres avec pré-
tention et certificats , sous
chiffre P T 22054, an bu-
reau de LTmpartial.

Hôtel de la Croix-d'Or
cherche

1 lessiveuse
et EXTRA pour le servi-
ce. — Marc Fahrny, Ba-
lance 15.

ON CHERCHE

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, dans bon restau-
rant. Heures régulières.
Bon gain. — Tél. (039)
4 16 60.

Délicieux desserts
de marrons
préparés chez soi I
en un instant.

tÇjyvftKrl̂ S ĵj iiaS'5**'

Purée faite uniquement de marrons
1er choix , grâce à laquelle
vous pourrez présenter sur la table
Tartelettes aux vermicel les,

Vacherins-Chantilly,
Tartelettes-châtaignes

MARONETTE

L f J È à, *WÊ
Al pinaS.A. Berthoud

HORLOGERS COMPLETS
au courant des pièces calendriers de qua-
lité soignée,

EMBOITEURS-
POSEURS DE CADRANS

qualifiés et habiles ,
sont cherchés par importante maison d'hor-
logerie de GENÈVE. Places intéressantes
et stables.
Candidats ayant plusieurs années de pra-
tique veuillent nous adresser leurs offres
détaillées sous chiffre A 9888 X, Publicitas,
Genève.

Acheveur-
Retoucheur

cherche place. — Ecrire
sous chiffre D 84594 X,
Publicitas, Genève.

Cause de départ , à ven-
dre

Bentley 1955
Super-Continental, état
de neuf , belle occasion. —
Ecrire sous chiffre
T 85012 X, Publicitas,
Genève.

Le ..Lavoir du couvent"
LAVE BIEN El BON MARCHE

Service rapide & domicile — Tel. 2 77 23

A VENDRE

cuisinière
à gaz

«Le Rêve » , modèle 1956.

S'adresser Paix 147, 6e étage
droite.

CHERCHE

ORCHESTRE
4 à 5 musiciens , pour soirée Sylvestre.

S'adresser Hôtel de Paris
La Chaux-de-Fonds
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L'incendie de la caserne de Berne
serait dû à une défectuosité de la cheminée

BERNE , 13. — Le commandement
des pompiers et la police de sécurité
et criminelle de la ville de Berne
communiquent :

« Selon les constatations faites
jusqu 'ici par la police de sécurité et
criminelle , il convient d'exclure la
malveillance ou la négligence com-
me cause du grand incendie de la
caserne de Berne.

Les experts de l'assurance contre
l'incendie du canton de Berne ont
constaté, en étroite collaboration
avec la police , des défectuosités
dans les canaux de cheminées des-
tinés à évacuer la fumée et la va-
peur , au dernier étage des casernes,
ce qui, selon toute vraisemblance,
aura provoqué le sinistre.

Après que les flammes se furent
échappées de la cheminée, le feu
trouva un aliment facile dans les
combles dont la charpente était en
bois et où il y avait un dépôt de ma-
telas.

Il faut encore attendre l'enquête
en cours avant de pouvoir donner
de plus amples précisions.

Les travaux de déblaiement sont
en cours. »

200.000 francs de dégâts
On a appris mercredi après-midi du

commandement des sapeurs-pompiers
et de l'établissement d'assurance-incen-
die, que les dégâts causés par l'incendie
à la caserne de Berne sont évalués à
quelque 200.000 francs.

La France justifie
«l'action

psychologique»
de l'armée en Algérie

Paris, le 13 novembre.
Le ministre des armées, M. Guillau-

nic.t . a tenu hier sa première conférence
de presse. Elle a surtout porté sur l'Al-
gérie, où la situation militaire , a-t-il
affirmé , s'est sérieusement améliorée.
Les ralliements se multi plient , tandis
que les désertions se réduisent. Cepen-

¦
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V . )

dant , il reste encore beaucoup à faire.
Le gouvernement ne peut donc songer
à alléger les effectifs , mais il n'a nul-
lement l'intention d'allonger la durée du
service. Il répondait ainsi indirecte-
ment à M. Mendès-France, qui avait
prétendu le contraire au cours de sa
campagne électorale.

Des conseils
et non des pressions

M. Guillaumat a également répondu à
une autre critique concernant l' action
psychologique de l'armée en Algérie.
On sait qu 'il a été parfois reproché
aux officiers d'exercer des pressions
sur les populations musulmanes. Le mi-
nistre le conteste. Il reconnaît toutefois
que des conseils leur sont donnés. Et il
l'explique par le fait que ces popula-
tions, parfois peu évoluées, sollicitent
elles-mêmes ces conseils de la part de
ceux qui sont en mesure de les leur
fournir. « Si ce n'est pas nous, a-t-il
dit , c'est le F. L. N. qui les leur don-
nera. »

En Suisse

BERNE , 13. - Ces prochains jours , les
communications No 4 du délégué à la
défense nationale économique, M. Fritz
Hummler, sur la constitution et le re-
nouvellement des provisions de ménage
et d'entreprises seront délivrées à tous
les ménages . M. Arnold Muggli, respon-
sable du rationnement des denrées ali-
mentaires pendant la dernière guerre,
insiste dans ce bulletin No 4 sur la
nécessité des provisions de ménage.
Quant à M. Hummler , il pense que per-
sonne ne contestera que la situation
internationale demeure très instable et
que rien n'anonce pour le moment une
détente durable et il ajoute :

« Aussi la nécessité d'une puissan-
te défense militaire est-elle unani-
mement reconnue. Mais comment
une armée combattrait-elle si son
ravitaillement et celui de la popu-
lation civile laissaient à désirer ?
C'est pourquoi tant l'Etat que les
importateurs , ies grossistes et les
fabricants détiennent en perma-
nence des stocks de marchandises
indispensables. Hélas ! cela ne suf-
fit pourtant pas. Il importe dès lors
que les ménagères prennent aussi
leurs précautions pour être pour-
vues en cas de besoin. Elles appor-
tent ainsi une très utile contribu-
tion à l'approvisionnement du pays.

» Il y a encore trop de ménagères
qui estiment pouvoir différer leurs

achats jus qu'au moment où les évé-
nements prendront une tournure
dramatique. Il faut par conséquent
rappeler sans cesse que chaque mé-
nage — abstraction faite des per-
sonnes de condition modeste — doit
disposer de provisions suffisantes. J>

N'oubliez pas
vos provisions

de ménage !

LA CHAUX-DE-FONDS
Plusieurs accidents

de la circulation
C'est vraisemblablement l'état

glissant de •* chaussée qui a pro-
voqué, dans la seule matinée de
jeudi , une série particulièrement
nombreuse d'accidents de la route.
C'est en effet quatre accidents qui
sont survenus, trois d'entre eux
n'ayant heureusement causé que des
dégâts matériels.

A 7 h. 50, un camion circulant
d'ouest en est le long de la rue du
Chemin de fer accrocha un autr e
camion débouchant de la rue de
la Ruche (en direction du sud) .

A 9 h. 50, une automobile qui cir-
culait à l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert donna un violent
coup de volant à gauche, à la hau-
teur de la fabrique Méroz , pour
éviter un« voiture venant de la rue
de Pouillerel et qui n'avait pas ob-
servé le stop. Ce faisant, le premier
véhicule en heurta un autre, qui
suivait l'artère sud.

A 10 h. 15, sur la route du Che-
min Blanc, deux autos se heurtèrent
entre la Joux-Perret et la ville.

Au même moment, à la rue Fritz-
Courvoisier, une jeep qui circulait vers
l'ouest renversa un piéton , Mme A. B.,
habitant Place-d'Armes 1, qui a dû être
transportée à l'hôpital par l'ambulance
communale. La victime doit souffrir
d'une fracture à une jqmbe et de quel-
ques contusions. Nous lui présentons
nos meilleurs vœux de prompt et com-
plet rétablissement.

MOSCOU, 13. — APP — Une érup-
tion volcanique sur la lune a été
observée dans la nuit du 3 novembre
par l'astronome soviétique Nicolas
Rozyrev , de l'Observatoire astrophy-
sique de Crimée, annonce l'agence
Tass.
., r Vers une heure gmt , M. Kozyrev a
remarqué au-dessus du pic central
au cratère Alphonse une lueur rou-
geâtre, puis, entre 3 heures et 3 h.
30, la luminosité du pic a presque
doublé d'intensité, en même temps
des raies caractéristiques de car-
bone sont apparues sur le spectre.
Par la suite , le pic a retrouvé son as-
pect normal.

Selon M. Alexandre Mikhailov,
président du conseil astronomique
de l'Académie des scienres de l'U.
R. S. S., un premier examen des
spectrogrammes obtenus par M. Ko-
zyrev ne laisse aucun doute en ce
oui concerne la nature du phéno-
mène observé. Voilà qui remet en
question , ajoute M. Mikhailov , les
théories généralement admises sur
l'origine et l'évolution du relief lu-
naire et qui donnera à réfléchir aux
futurs astronautes.

Eruption volcanique
sur la lune

(? POINTS DE VUE <\
Et voici le brouillard...

chaux-de-f onnier !
C 'EST un lecteur qui traverse sou-

vent la Vue-des-Alpes , et qui
nous téléphone ce matin pour

s 'étonner de la présence obstinée des
brouillards au Col , sur La Chaux-de-
Fonds . les Crosettes, la Vallée du
Doubs. depuis un travers de temps (ce
que nous avons nous aussi dûment
constaté) :

— Il y a à peine deux ou trois ans
que cela se p roduit, nous dit-il. Aupa-
ravant , jamais de brouillard sur La
Chaux-de-Fonds . à cette saison , et en
revanche , purée de pois en plaine. Au-
jourd'hui , la plaine est sous le brouil-
lard , et nous dedans ! D'où cela peut-
il provenir ?

Il s'agit déjà de savoir si véritable-
ment il y a eu plus de jours de brouil-
lards, ici , que d' autres années, et véri-
f ier  cela sur un laps de temps asse3
long • une cinquantaine d'années par
exemple. Phénomènes atmosphériques
particuliers, mais qui ont pu se pro-
duire aussi quelques automnes de sui-
te autref ois.

Quant aux brouillards de la Vallée
des Ponts et du Doubs , ou de Saint-
lmier , ils sont connus de longue date.
Ce n'est pas pour rien que l'on parle
des « brouillards de la Sagne ». La
» danse des brumes » qui se lèvent de
Biaufond et se succèdent en vagues
successives est connue — et aimée —
de tous les habitués de notre belle ri-
vière. J' ai vu, à la Joux-P erret . tout
ce ravissant plateau envahi par les
brouillards concentrés venus des Gor-
ges de la Ronde , des Franches-Mon-
tagnes et de St-lmier , et être complè-
tement recouverte d'ouate, alors que La
Chaux-de-Fonds était sous le soleil.

Notre collaborateur et technicien du
temps Bernard Primault étudiera sans
doute pour nous ce phénomène , et dis-
sipera nos inquiétudes : car si l'on en
venait à varier des « brouillards de La
Chaux-de-Fonds », la face du monde
serait vraiment changée !

VERNES.

NEW-YORK , 13. — Le lycée de la
petite ville sudiste d'Osage, en Vir-
ginie de l'Ouest , passait depuis cinq
ans pour un modèle d'intégration
raciale. 300 élèves blancs et 83 élèves
noirs des régions minières environ-
nantes y étudiaient sur les mè. es
bancs, en parfaite harmonie.

Hier, une charge de dynamite a
réduit le lycée d'Osage en un mon-
ceau de ruines, causant pour près
de 2 millions de fr. de dégâts. L'ex-
plosion , qui s'est produite à 2 heu-
res du matin , a brisé des vitres et
lézardé des maisons dans toute la
ville. Le lycée, un édifice de brique
rouge haut de deux étages, s'effon-
dra comme un château de cartes.

Un lycée de Virginie
dynamité

Au Japon

YOKOHAMA, 13. — AFP — Des
douaniers et des policiers japonai s
ont fouillé , mercredi matin , le ba-
teau hollandais « Straat Malakka s> ,
de 8314 tonnes, qui est réparé ac-
tuellement à Yokohama^ à la suite
de l'arrestation d'un Japonais qui
a été trouvé porteur de 600 montres
suisses d'une valeur de 600 livres
sterling, après être monté à bord
du bateau.

La police estime que les montres
ont été vendues par un des membres
de l'équipage du bateau hollandais.

Contrebande de montres
suisses

LA HAYE, 13. — AFP — Le pro-
fesseur Guggenheim, avocat du gou-
vernement suisse, a terminé mer-
credi matin devant la Cour inter-
nationale de justice sa réfutation des
objections préliminaires américaines
à la compétence de la Cour dans
l'affaire Interhandel.

De son côté, le professeur Sauser
Hall a réfuté la deuxième partie de
la quatrième obj ection américaine.

L'audience reprendra vendredi
matin pour l'exposé de la Républi-
que américaine par l'honorable Lof-
tus Becker .

Au procès Interhandel

En Turquie

ANKARA , 13. — AFP — Quatre
autobus, trois camions, deux taxis
et une jeep dans lesquels avaient
pris place au total 90 personnes, ont
été attaqués par des bandits armés
sur une route au sud-ouest de la
Turquie, dans la région accidentée
de Dedesham.

Les journaux qui rapportent cette
nouvelle précisent que l'un des voya-
geurs qui avait cherché à s'enfuii
a été mortellement blessé et un au-
tre grièvement atteint. Le montant
du butin s'élèverait à 600.000 livres,

D'importantes forces de police ont
été envoyées sur les lieux.

Dix automobiles
attaquées par des bandits

DUSSELDORF, 13. — DPA — Sept
femmes ont été tuées, mercredi,
lorsque le" plafond en béton d'un
magasin d'engrais s'est effondré à
Alstaette, en Rhénanie du Nord-
Westphalie. Quatre des victimes ont
pu être dégagées. Ces femmes
étaient en train d'éplucher des
pommes de terre, lorsque le plafond
s'effondra sur elles pour des causes
non encore établies.

Sept femmes tuées par
l'effondrement d'un plafond

PARIS, 13. — Reuter . — Une
épaisse couche de brouillard recou-
vrait mercredi la plupart des pays
d'Europe occidentale. Le trafic aé-
rien a été partiellement paralysé.
En fin d'après-midi , aucun appa-
reil n'a pu se poser sur l'aéroport
d'Amsterdam. Une machine de la
KLM , qui venait d'effectuer le pre-
mier vol Tokio-Amsterdam par le
Pôle nord , a été dirigée vers Lon-
dres. Le service régulier New-York-
Paris d'Air-France a été dérouté par
Lyon, alors que les avions se ren-
dant à Bruxelles ont dû se poser à
Luxembourg et à Cologne.

Le brouillard a aussi entravé la
navigation sur l'embouchure du
Rhin et de l'Escaut. Le vapeur
suédois « Malmiand » est entré en
collision avec le navire allemand
« Rabat ». qui a été légèrement en-
dommagé.

L'Europe
dans le brouillard

pour avoir diffamé
M. André Morice

PARIS, 13. — AFP. — Le procès
en diffamation intenté par l'ancien
ministre de la Défense nationale
André Morice aux journaux de gau-
che ou d'extrême-gauche l'« Ex-
press », « France-Observateur » et
l'« Humanité s> a trouvé son épilo-
gue mercredi.

Ces journau x avaient à différen-
tes reprises accusé l'ancien ministre
soit d'avoir collaboré économique-
ment » avec les Allemands pendant
la guerre (M. André Morice, direc-
teur d'une entreprise de travaux pu-
blics, était alors prisonnier de guer-
re en Allemagne ) , soit plus récem-
ment d'avoir tiré profit de la cons-
truction des rgnes de défenses élec-
trifiées installées le long de la fron-
tière algéro-tunisienne.

M. Jean Jacques Servan-Schrei-
ber, directeur de « L'Express », a été
condamné à 800.000 francs d'amen-
de. Le directeur de « France-Obser-
vateur » à 400.000 francs et à 200.000
francs d'amende, te directeur de
« L'Humanité » et un rédacteur du
journal , chacun à 100.000 francs d'a-
mende.

M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber a fait connaître son intention
de proposer à M. André Morice la
constitution d'un jury d'honneur ,
chacune des partes en cause dési-
gnant deux arbitres. Le directeur
de «L'Express» estime que l'accusa-

tion portée sur M. André Morice n'a
été ni jugée sur le fond ni exami-
née. La loi sur la prescription s'y
opposait.

Des journalistes
français condamnés

D'autres sujets ont été abordés au
cours de la conférence. M. Guillaumat.
interrogé sur le PROJET D'ESSAI
D'UNE BOMBE ATOMIQUE, a déclaré
qu'il N'AURAIT PAS LIEU AU COURS
DÉS PROCHAINES SEMAINES. Il a
ajouté que la France pourrait avoir ,
dans quelques années, une flotte de
sous-marins atomiques, si les U. S. A.
lui fournissent la matière fissile pro-
mise.

Au sujet de l'installation de rampes
de lancement de fusées américaines ,
aucune décision n'a encore été prise.
Le ministre a annoncé qu 'un batyscapae
pouvant descendre à 11.000 mètres, se-
rait terminé en 1960. Enfin , au sujet de
la décision de l'Allemagne fédéral e de
ne pas doter son armée de Mirages III ,
il a déclaré que la France avait été
déçue, mais que ces appareils servi-
raient à équiper d'autres formations
aériennes de l'Alliance atlantique .

I. D.

Pas de prochain
essai nucléaire

En zig-zag à travers le monde
L'ancien général SS

Skorzeny
qui enleva Mussolini en 1943

acquitté
VIENNE , 13. — L'ancien généra:

SS Otto Skorzeny, connu pour avoii
enlevé Mussolini en 1943, a été ac-
quitté par le tribunal de Vienne
après une enquête qui a duré plu-
sieurs années. Skorzeny, qui est ci-
toyen autrichien mais habite l'Es-
pagne depuis dix ans, où il s'occupe
d'affaires commerciales, a été ac-
cusé par le gouvernement tchécoslo-
vaque de vols, incendies, assassinats
st crimes de guerre commis en Tché-
coslovaquie.

Le tribunal a établi que Skorzeny
n'a séjourné qu 'une journée et de-
mie sur le territoire tchécoslovaque
5t estimé qu'il était impossible que,
pendant ce bref séjour , il ait com-
mis tous les crimes dont le gouver-
nement tchécoslovaque l'accuse.

aux conférences
de Genève

GENEVE, 13. -4- UPI — L'Union
soviétique a encoijj é durci sa position
mercredi aux deux conférences de
Genève, au moment où sa nouvelle
offensive de guerre froide reprenait
sur tous les fronts européens.

Dans les discussions sur la pré-
vention des attaques par surprise,
l'URSS et ses satellites augmentè-
rent leur pression pour qu 'un véri-
table débat sur le désarmement soit
engagé, tandis que la conférence sur
les expériences nucléaires voyait de
nouveau le délégué russe répeter ses
demandes pour que l'Occident ga-
rantisse la cessation définitive des
expériences atomiques.

Les deux conférences sont ainsi,
l'une comme l'autre , profondément
« embourbées » et il y a très peu de
chances pour que l'URSS cède même
d'un centimètre sur quelque point
important. •

Ce durcissement de la position so-
viétique semble bien être une nou-
velle manœuvre de la guerre froide ,
qui s'accompagne de menaces contre
Berlin et de nouvelles allusions à la
réunion d'une conférence au som-
met.

Durcissement soviétique

DETROIT , 13. - Reuter. - En raison
de la grève des 8000 emp loy és de la
Chrysler Corporation , le travail a cessé
dans les hui t  usines d' automobiles et
de camions .

Grève chez Chrysler



I ,00 à£~àflflflflHRÉÉ19Ei 8ate  ̂ 4 innovations importantes caractérisent 

GARAGE GUTTMANN S.A.  — LA C H A U X - D E - F O N D S
__ - Téléphone (039) 2,46.81 - 

fejj  ML ISS»*̂  --""' Wm Ê̂ÊLm HÉÈ&- -̂ ^̂ Hw

TÈ& H^̂ ^̂ ^BA * mT *\mm WmW By^" iBBy

11/. A*J • ̂ f V^ • • É̂ÊÊ pP"" Ï̂L V3P *̂Bk \

votre disquaire la «Boussole Clas- AwlB
sique», un catalogue illustré, \ ^ ^at''^ O wÊf è  ***ê£Èi JÉffix
en couleurs , présentant différents \ ^B ^^ gi ,.*M|fj||||S

tration est joint à ce catalogue 
^^!|ÉÉ& 

*
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La NORTH POLE FILTRE fabriquée d'après
le procédé Witold, est aujourd'hui déjà en
tôte des cigarettes au menthol d'Europe. Une
heureuse sélection de tabacs fins et légers,
du véritable menthol et le célèbre filtre Estron
forment les éléments de cette parfaite réussite. Wm

Lits doubles
composés de 2 divani
superposables, 2 protè-
ges-matelas, 2 matelas i
ressorts (garantis 10 ans;
pour Fr. 258.-.

W. Kurtti, avenue d<
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

Imprimerie de la place , cherche

jeune auxiliaire
5 masculin , pour travaux soignés.
i Offres avec copies de certificats ,

références et prétentions , sous
? chiffre B. L. 21987, au bureau de

L'Impartial.

Maison d'importation de salami italien cherche

VOYAGEUR
à la provision, pour visiter hôtels, restaurante,
magasins, revendeurs, etc. — Offres sous chiffre
D 11806, Publicitas, Chiasso.

Permanente s
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

JEUNE HOMME
23 ans, sérieux, robuste et débrouil-
lard, permis de conduire, CHERCHE
OCCUPATION dans commerce ou
industrie. Certificats et références à
disposition. - Offres sous chiffre
H. L. 21421, au bureau de L'Impartial.

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS,
JEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel Egger

Bols Noir 17

f

TELEFUNKEN Concertino 9 ¦ 
Le grand superhétérodyne aux qualités de récep- J/F  ̂ WSm.

leurs dynamiques à aimant permanent, ayant un ¦ : ;

i touches pour le registre de tonalité, ainsi qu'un L^J-^^xéréglage spécial des graves et des aigus avec indi- ; ; ''- e^
Touche servant à modifier la largeur de bande en »p^!5Sar!!5S5^Sr5Smodulation d'amplitude et à limiter le bruit de ^^ggggpggfj SpiagO

Très large réception par bloc OC de grande perfor- K WMttriBWaWBVVIS^^

Antenne ferrite orientable pour PO et GO avec li«^.voyant indicateur de réglage. ~—-§g^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^m̂̂ ~* '
Fr. 495.-

wJWk\[ BL Celui qui cherche la qualité , choisit

¥ | |l| i J^̂ S ŜM P̂ ! BŒj  ̂ T E I F E I l M B a f F U
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Santé et .
bonne tn-n6

ir ¦ >

par le bain de soleil journalier avec le

Soleil Salis. Les puissants rayons ultraviolets

fortifient l'organisme et apportent une |oie

de vivre nouvelle.

Soleil Solls, ultraviolet et Infrarouge, la

lampe de quartz au rendement supérieur

f dans la qualité Salis bien connue.

Jjm^m% ̂feÈ̂ k* *** v ** ** * ""

seulement fr. 158.-
grand modèle fr 296.—

Dans les magasins d'électricité
et chez les bangagistes

C O R S O  DÈS VENDREDI
Tél. 2 25 50 Dimanche deux matinées à 15 h. et 17 h. 30

Samedi et mercredi à 15 heures

f J? g /Û Admis dès 1S ans

— BOBHOK*FE«IIAHDEL „f y ' ^W

f

AHiTA fKBERG'MARTHAHYER \ L 
f

couleurs } J [CINEMASCOPÉI 
( i \ V M '—— ~ /UNITED\
V \J( V̂ ~S WTISTS/

Ce que la France a produit de plus pétillant depuis le Champagne

' ¦!¦ iiidiiMii mvmmmTiiiMkmmwÈnnmrMnmtmMnnmmm'mïï̂ ^

Les appareils < SOLIS >
sont en vente au magasin d'électricité

Q§§us
11, rue D.-JeanRichard Tél. 2.49.43

Les articles « SOLIS »
sont en vente aux

Etablissements du Grand-Pont S.A.
163, Avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Tous les appareils t SOLIS » sont en
vente chez l'électricien-spécialisé

Naegefi & Co - Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114, tél. 2 3131

La Chaux-de-Fonds

V J

A LOUER tout de suite

GARAG E
bien chauffé , eau , électricité , Fr. 45.— par
mois. — Téléphoner aux heures de repas au

2 65 32.

iHRSif ll̂  DROGUERIE

Wmmo
W WÉfLEOPOLD &oBBf?r vs

^Automobilistes!!
Attention au froid
Notre ANTIGEL ne s'évapore pas ,
ne chauffe pas , ne se décompose
pas ; contient un produit anticor-
rosif et n 'attaque pas le caout-
chouc.
Pour le dosage , demandez-nous
conseil.
Prix , le litre Fr. 3.80. Par 5 1. 3.40
le litre.

N O U V E A U
DEGIVREUR pour les vitres in-
térieures et extérieures ; une sim-
ple pression sur la bombe et p lus
de vitres givrées !
Efficace par les plus grands
froids ; dissout glace et givre en
un clin-d' oeil.
ANTIBUËE «RICA» . Quelques
gouttes suffisent pour obtenir une
transparence totale et de longue
durée.

Service à domicile. Tél. 2 32 93

è 

VILLE DE LA CHAUX -DE-FONDS
DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS — POLICE DU FEU

ta VflfaWiKP

Avis à la population
concernant la conduite des appareils

de chauffage en général
Aux entre-saisons en particulier , les cheminées

sont soumises aux influences les plus variables. Le
soleil, les vents plongeants , le fœhn ainsi que les
autres influences néfastes, exposent les cheminées
à des effets de pression pouvant aller jusqu 'au
refoulement de fumée et de gaz à l'intérieur des
Immeubles.

Pour limiter ces inconvénients, il y a lieu de
procéder à un réglage plus Judicieux et plus minu-
tieux des appareils de chauffage et de cuisson. De
plus, 11 y a lieu de veiller scrupuleusement à ce
que les cendriers et les grilles des appareils de
chauffage soient vidés et nettoyés régulièrement ;
que les conduits, carneaux, obturateurs, bascules ,
tuyaux et cheminées soient toujours en état de
fonctionnement.

La conduite des poêles, calorifères , chaudières de
chauffages centraux particuliers ou généraux, etc.,
doit être adaptée aux conditions atmosphériques.
Lorsque, par exemple, la température extérieure se
radoucit , les dispositifs de réglage de tirage des
appareils de chauffage doivent être adaptés aux
conditions momentanées.

Si la marche des appareils de chauffage est par
trop ralentie , il s'ensuit Irrémédiablement des re-
foulements de fumée et d'odeur de gaz dans les
locaux.

Comme il s'agit d'écarter toute possibilité que des
vies humaines soient mises en danger par une
conduite inadaptée du chauffage , nous invitons la
population à se conformer aux instructions qui
précèdent.

La Chaux-de-Fonds , le 5 novembre 1958.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

POLICE DU FEU.

Mise en
marche

et logeagcs de fourchet-
tes sont cherchés à do-
micile , travail soigné. —
Ecrire sous chiffre
K K 22062, au bureau de
L'Impartial.

Faiseur
d'étampes

sur boites acier , métal , or ,
frappe à chaud , ayant 10
ans de pratique , cherche
changement de situation
— Ecrire sous chiffre
G V 21991, au bureau de
L'Impartial.

( î

A LOUER
à CHEZARD, pour le 15 novembre et
le 15 décembre 1958, dans malsons
familiales :
Appartement de 4 chambres, hall ,
cuisine, bains - W-C ; cave galetas,
réduit.
Chauffage général et distribution gé-
nérale d'eau chaude.
Buanderie avec machine à laver au-
tomatique.
Loyer mensuel :Fr. 165.—.
Acompte mensuel chauffage et eau
chaude : Fr. 47.—.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fondation d'Ebauches S. A., case
postale 1157, à Neuchâtel . Tél. (038)
5.74.01.

V )

A REMETTRE

BOUCHERIE -
CHARCU TERIE

au centre du village des Bre-
nets (Neuchâtel), locaux entiè-
rement remis à neuf , installa-
tions modernes.
Libre dès terminaison des tra-
vaux de rénovation , probable-
ment à fin novembre.
On vendrait éventuellement
l'immeuble.
Faire offres à Fiduciaire Leuba
& Schwarz, Terreaux 7,
Neuchâtel .

votre bonheur s crédit !
Grâce à nos conditions de paiements inté-

ressantes. Acomptes à votre convenance. Du-
rée jusqu 'à 3 ans. La Maison spécialisée

MEUBLES GRABER - Au Bûcheron
73, avenue Léopold-Robert Tél. 2 65 33

LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 14 NOVEMBRE

JASS AU COCHON
au

. Restaurant du CHEVAL BLANC
SONVILIER

( S e  recommande : Famille Clémence
J

Noix
nouvelles et belles Fr.
160 le kg.

Châtaignes
Fr. 0.85 le kg.

Expédition dès 10 kg.
Battista Merlo, Lugano

(Tessin).

Garage
Je cherche garage pour

la saison d'hiver , quar-
tier gare, Serre, Musée.
— Tél. (039) 2 22 41.
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son tout dernier film d'un style nouveau... " H

H Le plus extraordinaire de tous ! H

C'est PERRI, jeune écureuil, /

R ÉCRAN PANORAMIQUE' Ĵ|̂ ;^HE |̂ ,¦ 1

de la grande forêt américaine. JE
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NATUREL... UNE VÉRITÉ -  ̂ 611 1113111186$ E
QUI TOUCHE AU SUBLIME!... "^~:~I._ jl̂  
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MAMATIQUE... audacieux... CAPTIVANT... enchanteur... UNIQUE ! I

_ TOUS LES SOIRS, 20 h. 30
S E A N C E S :  H

MATINEES : Samedi et dimanche à 13 h. 30 et 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures



Lettres * Arts * Sciences
HOTE TESSINOIS DU PAYS JURASSIEN

Le peintre
Pata

c o n n u t  un dest in s ingu l i e r

B
ERGER et rémou-

leur orp helin de la
Verzasca , Cherubi-

no Patà , né en 1827 à
Sognono , fit ses premiè-
res études artistiques à
Locarno. Il avait douze
ans, beaucoup d'enthou-
siasme et peu de savoir.
Le Père Nicolas , un bon
cousin , lui offrit couvert
et gîte dans son couvent
à la condition qu 'il dé-
corât la chapelle.

Jeune homme , il se ren-
dit à Florence dans l'ate-
lier Ciseri , revint au pays ,
repartit pour Milan et fi-
nalement (il le croyait)
se fixa dans son village
natal . Grâce à l'interces-
sion du curé , on le char-
gea de la reconstruction
de l'église de Santa Maria
Lauretana.  De quoi lui
faire quel que argent.

Politique et mariage

D'un tempérament fou-
gueux , il se mêla à la po-
litique. Compromis dans
la tragédie du café Agos-
tinett i , à Locarno . Patà
se joignit alors aux cara-
binier! qui parcouraient
le pays en suscitant la
terreur . Tant va la cru-
che à l'eau.. . qu 'une nuit
il dut prendre la fuite.
Il échoua à Lyon. Evéne-
ment : il s'y maria avec

Portrait de Courbet ,
par le peintre Robert Fermer.

une Schaffhousoise . Affaire plus capita-
le encore : il se lia avec Courbet.

Ce fut le début d'une amitié longue
et fidèle . Patà , ayant ainsi ses voeux
comblés, partici pa à toutes les .extra-
vagances de son maître , y compris la
fameuse histoire de la colonne de Ven-

Cherubino Pata,
d'après un dessin du peintre Boissi.

dôme. Il l'accompagna dans son exil
en Suisse. Il se trouva présent , avec
d'autres amis , pour lui fermer les yeux
un jour de la Saint-Sylvestre sur les
bords du Léman, en 1877.

Une semaine après, Patâ mettait la
dernière griffe au tableau de «La cave
Grangier-Guex » que Courbet , person-
nage central du sujet , «avait à peu près
fini avant sa mort» .

Gloire par procuration

Patà , peintre au talent très moyen ,
eut l'aubaine de connaître la gloire. Une
gloire assez singulière, il est vrai puis-
qu 'elle consista dans les imitat ions
fidèles que l'artiste tessinois faisait  des
oeuvres de son maître .

Comme il était courant à l'époque ,
Courbet avait à son service une série
de tâcherons. Leur travail se résumait
à la fabrication — nous employons ce
terme à dessein — de toiles réalistes
auxquelles le chef de file donnai t  les
ultimes coups de brosse et mettait... sa
signature.

Quand , son maître disparu , Patà allait
à l'hôtel Drouot , il voyait  souvent ses
propres tableaux faussement af fublés
du nom de Courbet. Il se gardait bien
de protester. En ce cas l 'honnêteté  n 'é-

tait pas avec lui mais avait l'excuse
(puérile) de satisfaire à son orgueil in-
time.

Les psychanalystes pourraient sans
doute faire d'intéressantes constata-
tions quant à un «laisser-aller» qui sou-
lève également le problème de l'héré-
dité spirituelle. Quoi qu'il en soit , l'at-
titude de Patà n 'a guère contribué, au
contraire, à clarifier une situation déjà
fort embrouillée à l'époque sur le mar-
ché des tableaux.

Pérégrinations jurassiennes

Patà a fait plusieurs séjours dans nos
contrées. Il passa au Val-de-Travers
pour peindre des paysages de Fleurier
et des environs. Au journal local , il
donna un avis de publicité disant qu 'il
se tenait à disposition du public pour
sxécuter «des portraits grandeur natu-
re» au prix de ... 20 francs.

Cependant , ses plus longs arrêts fu-
rent ceux de La Chaux-de-Fonds et du
Jura bernois. C'était en l'an 1880. Chaque
jour , il prenait ses repas au Buffet de
la gare de La Chaux-de-Fonds, en com-
pagnie du gérant, le père Aubry.

Visage pâle, cheveux blancs, Patà al-
lait à la recherche de sites pittoresques
qu 'il interprétait à la manière de son
ancien ami d'Ornans. Plusieurs ama-
teur s lui achetèrent des oeuvres. Leur
facture est semblable à celle de Cour-
bet mais il manquait au Tessinois un
brin — qui est tout — de génie.

Aujourd'hui , certaines personnes pos-
sèdent encore des Patà , plus à titre
anecdotique qu 'artistique sans doute.
Et , on les recherche aussi pour tenter
de tirer au clair l'imbroglio Courbet-
Patà qui dure depuis bientôt un siècle.
Ce n 'est pas une sinécure...

Derniers soubresauts

A la fin de sa vie , on retrouve Pâte
au Tessin. Il n 'avait , semble-t-il, plus
de soucis matériels. Son plaisir étail
d'aller à la chasse, au-dessus de Gor-
dola , un fusil en bandoulière et une
chaise sous le bras . Il restait des demi-
journées entière assis, la carabine entre
les jambes à fumer et à rêver en atten-
dant une proie !

Il mourut à l'âge de 72 ans. Son exis-
tence ne devait pas s'achever sans sou-
bresauts. Possédant le don de fascinei
la jeunesse, il lui tenait des propos que
l'on qualifierait maintenant de subver-
sifs.

Repri s par la politique villageoise, il
fit une cruelle et décisive expérience
en 1894. On l'avait charg é d'exécuter
la madone de Loreto. L'ayant terminée ,
il trouva la statue cassée en plein égli-
se. Ce sacrilège détermina la popula-
tion à se scinder en deux clans : les pro
et les anti-Patà.

Le peintre se rendit à l'évidence : la
muti la t ion de la madone était l'oeuvre
de ses adversaires politiques. Comme
quoi il a toujours mieux valu être du
bon bord !

Pour finir , la madone fut  déposée
dans la sacristie puis on la détruisit.
Ainsi s'achève l'histoire de Cherubino
Patà , dont le mérite majeur  aura été
un dévouement sans bornes à Courbet.
Il sut lui redonner confiance à une épo-
que part icuièrement douloureuse . Il
veilla sur les intérêts de son maître avec
autant  si ce n 'est plus de circonspec-
tion que s'il se fût agi de défendre les
siens .

Georges DROZ

Chronique |=|"
cinématographique

i

La cigarette de sa vie...

C'était à la terrasse du Café de Pa-
ris à Tokio où John Wayne et Eikc
Ando, après une journée de tournage
du «Barbare et la Geisha», devisaient
ensemble...

Soudain, un jeune soldat qui passait
par là, reconnaît la jeune vedette et se
précipite vers elle. Il tire une photo
d'elle de son portefeuille et lui demande
un autographe. Eiko s'exécute de bon-
ne grâce et, toute souriante, lui rend
la photo. Le jeune homme regarde en-
core une fois la jeune femme qui al-
lume une cigarette.

«Voulez-vous m'offrir cette cigarette
que vous portez à vos lèvres ?» lut dit-
il.

Eiko interroge Wayne du regard puis
donne sa cigarette, alors le jeune sol-
dat d'un ton passionné :

«Oh ! merci , je la fumerai toute ma
vie...»

Les voyeurs

Stewart est un chasseur émérite. Il le
sait et parfois s'en vante...

Il profita de son séjour aux Indes du-
rant le tournage de «Harry Black et le
Tigre» pour faire quelques battues. Un
j our où il s'était bien juré de ramener
un tigre, il ne ramena qu 'un paon !

— Je n'ai rien vu , dit-il en termes de
chasseur, en rentrant le soir au camp !

Barbara Rush , ironique, lui raconta
alors l'histoire de ce chasseur de papil-
lons qui , après une longue période d'ex-
ploration en Afrique , revint chez lui
avec une superbe collection... d'oreilles
d'éléphants I... et sans aucun papillon.

— Comment avez-vous pu faire ?...
Oublier les papillons durant votre sé-
j our en Afrique ! lui reprochèrent les
membres de son groupement scientifique.

— J'avais oublié mes lunettes, avait
prétexté l'infortuné chasseur !.%

De la musique populaire
C H R O N I Q U E  DU D I S Q U E

NOUS le disions naguère à propos
du jazz : rien n'est plus faux que
de confondre musique populaire

et «grande» musique, et d'établir entre
l'une et l'autre une hiérarchie, comme
si celle-ci était inférieure à celle-là. Il
y a de bonne, de moins bonne ou de
franchement mauvaise musique popu-
laire, comme il y a la bonne ou la mau-
vaise «grande» musique.

Notre temps, si décrié, a fait dans
tous les arts un prodigieux «retour aux
sources». En ce sens, il est une Renais-
sance. Et cela plus peut-être que la
première , qui était un retour aux sour-
ces de notre culture, c'est-à-dire à la
Grèce beaucoup, à Rome un ' peu , en
même temps qu 'aux Ecritures. Car le
vingtième siècle, préparé par la fin du
dix-neuvième, est allé à la naissance de
tout art et de toute écriture, de toute
danse et de toute musique ; il a pris
l'«acte créateur» à son origine, et c'est
pourquoi il a tant dévasté d'académis-
mes et d'habitudes.

Nous signalions, dans notre dernier
article sur la musique populaire espa-
gnole et sur le fameux «Llanto» de

Lorca-Ohana, qu 'en Espagne, en Ita-
lie, le divorce musique populaire -
musique savante est beaucoup moins
apparent qu'en France, où il est net-
tement le plus marqué. Non seulement
là le peuple et les élites écoutent et
jouent de tout autres airs, mais, côte
peuple en tout cas, on ignore complè-
tement jusqu 'à l'existence de la mu-
sique symphonique, opéra , etc. Ce qui
n'est nullement le cas ailleurs, surtout
en Italie, où le peuple chante volon-
tiers les grands airs de Rossini ou
de Verdi.

En nous exprimant le plus simple-
ment possible, nous dirons que la mu-
sique populaire est celle qui sort direc-
tement du peuple, de sa sensibilité, de
son coeur, et que la «grande» musique
est celle qui subit la transformation im-
posée par l'intelligence, laquelle va éla-
borer ses lois générales, ses normes,
ses codes, son canon. Du «populaire» au
«savant», il n'y a pas seulement pas-
sage du plus petit au plus grand, de
l'inférieur au supérieur, du moins beau
au plus beau, il y a changement com-
plet de nature ; ce serait un peu la

différence entre le «cri» et le «poème» !
Un cri est un cri , si beau soit-il, et non
pas un poème.

Mais les recherches qui ont été faites
— et elles sont nombreuses, de plus en
plus précises et outillées — dans toutes
les musiques populaires du monde
par des ethnologues, des musiciens,
des poètes, nous ont apporté nom-
bre de renseignements précieux. Ceux-
ci ne nous intéressent pas en tant que
tels aujourd'hui, mais nous permettent
précisément de «mieux distinguer pour
unir», de savoir quelles merveilleuses ri-
chesses contiennent d'innombrables mu-
siques populaires, à quel point elles peu-
vent devenir source inépuisable d'ins-
piration pour la «GRRRANDE musi-
que» ; mais en outre, combien nous
aurions tort de mépriser — à l'instar
de ce que font beaucoup d'ignorants
pour qui le «sauvage», le «barbare» seul
est beau — le prodigieux édifice qu'est
la musique occidentale , de Guillaume
de Machaut à nos jours , auquel rien
ne saurait être comparé.

Dans notre prochain article, nous
examinerons quelques aspects des mu-
siques populaires cubaine, turque, In-
dienne et américaine.

J.-M. NUSSBAUM.

Tout ce qui en toi refuse de mourir
est indigne de vivre.

G. THIBON.

L'organisateur des Festiua/s In-
ternationaux de Magie , qui est un
imprésario français , André San-
lauille , a décidé de réunii les
champions sacrés au cours de ce
Congrès , dont les numéros sont
les plus stupé fiants , pour les
présenter au grand public nu
cours d' un tour d'Europe qui com-
mencera cet liioer.

« Un FestiuoI de Magie , sur-
tout lorsqu 'il est destiné au grand
public , sa doit de réunir tout ce
qui existe de meilleur et de plus
narié dans Je domaine du « fan-
tastique» en débordant même par-
fois du cadre de l'illusionnisme
pur. Toute autre conception de ce
genre de spectacle rentre dans le
cadre de l' amateurisme ou du
particularisme local et ne peut
qu 'indisposer le public aussi pé-
niblement qu 'une « indigestion ».
mais souoent cela est le f a i t  de
distingués amateurs qui s'impro-
uisent organisaleurs de specta-
cles sans discernement. »

Telles sont les paroles qui ont
été prononcées pur l' organisa-
teur des Festioals de Magie qui
commencera bientôt son tour
d'Europe par la Suisse.

Festival de la Magie

L E S  C O N N A I S S E Z - V O US , L E S
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VEZ-VOUS déjà essayé, lecteurs,
de dressea- ae mémoire, une liste
des membres de l'Académie

Française ? Cette recherche pourrait
d'ailleurs se pratiquer comme un agréa-
ble jeu de société : vous distribuez à
quelques amis une feuille de papier et
un crayon ; vous leur donnez comme
tâche d'écrire les noms de tous les
académiciens vivants qu 'ils connais-
sent ; dix minutes plus tard , vous ra-
massez les « épreuves » et vous les con-
trôlez. Je vous assure que l'amusement
sera grand, pour peu que vos amis
s'intéressent un tant soit peu aux let-
tres. Certains arriveront péniblement
jusqu 'à dix ; d'autres seront très fiers
de leurs vingt noms ; quelques « spécia-
listes » vous auront noté une trentaine
d'académiciens... Mais vous pouvez être
certain que tous glisseront, dans leur
liste, des hommes qui ne sont pas de
l'Académie ou des écrivains qui, s'ils
en furent, sont morts et enterrés de-
puis longtemps déjà.

Vous pourrez tendre votre jeu plus
difficile — et plus intéressant — en
priant vos amis 'd'inscrire, à côté de
chaque nom, le titre d'une oeuvre de
chaque auteur. Vous verrez...

Si je vous propose ce petit jeu , c'est
parce que je viens de lire une Histoire
de l'Académie Française et que je me
suis rendu compte , une fois de plus, de
la fragilité de la gloire littéraire. Te-
nez. Sans remonter au déluge, permet-
tez-moi de vous citer quelques « illus-
tres » écrivains du siècle passé qui pri-
rent place dans un fauteuil académi-
que : connaisses;-vous Michaud ? De
Bréquigny ? Brifaut ? Salvandy ? Ba-
our-Lormian ? De Sèze ? Etienne ?
Lacuée de Cessac ? Laya ? Ferrand ?
Vitet ? Pongerville ? Jay ? Féletz ? Le-
montay ? Pastoret ? Ancelot ? Guiraud ?
Roger ? Droz ? Vatout ? ou Dupin ?
Consolez-vous. Personne ne les con-
naît plus, personne ne les lit plus... et
je me demande si les académiciens
d'aujourd'hui eux-mêmes pourraient
nous en dire quelque chose. Mais pas-
sons.

Je voudrais vous présenter aujour-
d'hui une charmante collection d'ou-
vrages que publie la Librairie Arthème
Fayard sous le titre t Les Quarante ».
Vous devinez qu'il s'agit là de volumes
écrits par nos actuels Immortels. La
collection, qui compte déjà une bonne
demi-douzaine de titres, est intéres-
sante à plus d'un égard. D'abord , ses
ouvrages sont d'une présentation par-
faite ; ensuite, les titres choisis pré-
sentent une heureuse variété, enfin, il
sera fort agréable de posséder, plus
tard , la série complète des ^. Quaran-
te » : nos arrière-neveux, qui la liront
après nous, pourront , lorsqu'ils joue-
ront au petit jeu des gloires passées,
connaître les académiciens de notre
siècle mieux que nous ne connaissons,
nous, ceux du siècle dernier.

Quiet! 3bmain6
J'ai fort aimé, pour mapart, les

« Souvenirs et confidences d' un écri-
vain ». de Jules Romains. Sur le ton
d'une aimable conversation familière,
l'auteur nous y compte sa jeunesse, il
nous dit ce que lui ont appris ses nom-
breux voyages ; U nous apprend l'ori-
gine de ses personnages On le suit avec
sympathie et intérêt, car rien de ce
qu 'il nous explique ne nous laisse indif -
férent : Jules Romains étant l'un des
écrivains les plus complets et les plus
intelligents de notre époque , à la fois
poète, romancier et dramaturge, l'un
des très rares écrivains ayant réussi
admirablement dans les trois genres et
ayant crée des « types » immortels.

AttcUé Of CauMd

André Maurois a signé, pour sa part,
« Lecture, mon doux plaisir ». S'adres-
sant à son lecteur, il lui dit , dans une
note liminaire : « Lecteur fidèle, mon
semblable, mon frère, tu trouveras ici
quelques études sur des livres qui , tout
au long de ia vie, m'ont donné de cons-
tants plaisirs. Non pas que tous les
grands livres soient ici commentés,
mais ceux auxquels j'ai fait place me
paraissent tous grands par quelque as-
pect. Passer des Confessions de Rous-
seau aux Mémoires d'Outre-Tombe, de
Retz à Stendhal, du Père Goriot à
Madame Bovary, de Voltaire et Goe-
the à Tolstoï et Proust, c'est jalonner
de phares bien puissants la route que
tu vas suivre. J'ai essayé de dire pour -
quoi j'ai admiré le style des maîtres ;
tu trouveras d'autres raisons de les
aimer. Que tu penses avec moi ou con-
tre moi, tu auras passé quelques heures
en montagne. Cela est sain.»

SmiUe MenU&t

Voici encore la «Mythologie légère» ,
d'Emile Henriot , un petit livre déli-
cieux. J'ai toujours aimé la mytholo-
gie — qu 'on n'apprend plus, malheureu-
sement, dans les collèges. Aujourd'hui,
la jeunesse ignore ces contes charmants
qui enchantaient nos pères. Mais que
ces dieux grecs sont donc amusants
et divertissants dans leurs aventures.
Et comme 'la lecture en est attachante.
«L'histoire de ces dieux de bon plai§ir
et sans moralité aucune, — nous dit
Emile Henriot — n'élève pas les coeurs
et n'insph e pas le désir du bien. Elle
ne touche l'âme que rarement, mais
elle émerveille l'imagination, et c'est
pour cela qu'elle est encore si plai-
sante... L'on ne sait pas de roman plus
varié, de mieux agencé, que celui de ces
amours, de ces brouilles, de ces intri-
gues et de leurs dénouements, qui
font encore aujourd'hui du vieil Olympe
un si prestigieux théâtre de comédie,
de drame et de fantaisie poétique.»

Pourquoi ne remettrions-nous pas à
l'honneur ces mythes si pleins d'images
délicieuses et de symboles admirables ?
Pourquoi ne liriez-vous pas la «My-
thologie légère» d'Emile Henriot ?

Henri DEVAIN

« Quarante » ?



Objets d'art t̂  ̂ —v '̂WÊÈ r-j HLGrand choix de statuettes k ̂ M W LWkWLWM̂ /
des meilleures \ l, JMP ^MlP^ij

marques parisiennes y^ IL
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' TÉLÉVISION FRÉSARD

A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS |
... 1954 1er concessionnaire en télévision de la ville.
... 1954 1ère démonstration en public de la coupe du

monde de football. '
... 1956 1ère démonstration permanente en vitrine

2 techniciens diplômés sont à votre disposition pour vous
conseiller judicieusement sur le choix de votre antenne.

Nos appareils de précision vous indi queront les émet-
teurs que vous pouvez réceptionner chez vous.

Seul un laboratoire de réparation avec tous les appareils ¦
de mesure pour la télévision peut vous assurer un ser-
vice rapide et de qualité.

Toutes les réparations de téléviseurs sont effectuées
dans notre atelier par notre personnel.

NordMende depuis Fr. 895 — Blaupunkt depuis Fr. 975 —

Saisissez l' occasion qui vous est offerte et adressez-vous aujourd'hui  même

au spécialiste

G. FRÉSARD '
Tél. 2 27 83 La maison de confiance depuis 193L Rue Neuve 11
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LEITENBERG

Fr. 210.-
Bureau d'appartement

face et dessus noyer , trois
tiroirs et i tirette plu-
mier intérieur pour 210
francs.

D'autres modèles en
nover pyramide et en
frêne clair , Fr. 260.— ,
320.—, 360.—.

Bureaux commerciaux
en chêne clair , Fr. 110.—,
220.-, 480.-. 525.- et 640.-.
MOBILIERS COMPLETS

^^•"" aiiiui n mine

CHERCHONS

B O Î T I E R
(OR ET ACIER)

connaissant toutes les parties, pour contrôles
sévères et travaux de réparation. Langue alle-
mande désirée.

Adresser offre avec copies de certificats et
références à H. E. Homberger , ci-devant IN-
TERNATIONAL WATCH Co., Schaffhouse.

A LOUER
à FONTAINEMELON , pour le 15 dé-
cembre 1958 :
Appartements de 4 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, W-C.
Loyer mensuel : Fr. 150.—.
Acompte chauffage et eau chaude :
Fr. 55.—.
Appartements de 3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, W-C.
Loyer mensuel : Fr. 125.—.
Acompte chauffage et eau chaude :
Fr. 40.—.
Chauffage général et distribution
générale d'eau chaude.
Buanderie avec machine à laver au-
tomatique.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fondation d'Ebauches S. A., case
postale 1157, à Neuchâtel . Tél. (033 1
5.74.01.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche remplace-
ments ou place fixe à
partir du 16 novemnre
ou date à convenir. —
S'adresser à Mlle H. Ves-
saz , Moulins 22.

Je cherche à réaliser ma

vw luxe 1958
( j uin ) 15.400 km., co-
rail avec flèche ivoire
fantaisie , décapotable , ra-
dio, tapis , enjoliveurs de
roues — Ecrire sous chif-
fre P 6619 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.
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Ç FOOTBALL J
Coupe des champions

européens
Huitième de finale (match retour) :

Standard de Liège - Sporting Club de
Lisbonne 3-0 ; vainqueur du match al-
ler par 3 à 2, Standard de Liège se qua-
lifie donc pour les quarts de finale.

Huitième de finale (match aller) :
Wolverhampton Wanderers - Schalke
04 2-2 (mi-temps 0-1).

Coupe des villes de foire,
tour préliminaire

Sélection de Bâle - Barcelona
1-2 (mi-temps 0-0)

Sous une pluie battante, 800 specta-
teurs ont assisté au stade St-Jacques à
cette rencontre qui faillit se terminer
par une surprise. En effet , dix minutes
avant le coup de sifflet final , les deux
équipes étaient encore à égalité (1-1) ,
les Espagnols ayant ouvert le score à la
51me minute et les Bâlois, par l'entre-
mise de Hosp, ayant égalisé à la 72me
minute. Finalement Gensana parvint
à donner la victoire à son club huit
minutes plus tard. Les Catalans, gênés
par l'état lamentable du terrain , ont
rarement réussi à prendre le meilleur
sur la défense rhénane qui fit une par-
tie des plus courageuses.

A la décharge des Espagnols, il faut
signaler que Kocsis ne jouait pas.

Ç B O X E  J
15 décembre prochain :
championnat du monde

des poids mouche
La National Boxing Association re-

connaîtra officiellement comme cham-
pionnat du monde le combat qui op-
posera le 15 décembre , à Manille, le
tenant du titre mondial des poids mou-
che, l'Argentin Pascual Ferez, au Phi-
lippin Dommy Ursua.

Stanley Fraking, le manager d'Ursua ,
a déclaré que la N. B. A. lui avait don-
né cette assurance lors de son récent
voyage aux Etats-Unis, bien que Ur-
sua soit tombé de la troisième à la
neuvième place dans le dernier classe-
ment des challengers établi par cette
association.

Il convient toutefois de noter que
Ursua ne figure pas parmi les trois
challengers de Ferez désignés par la
Commission mondiale de la boxe pro-
fessionnelle. D'autre part , le Ring Ma-
gazine le place au quatrième rang par-
mi les challengers.

Selon Fraking, la N. B. A. recon-
naîtra le championnat du monde à la
condition que Ursua s'engage à défen-
dre le titre mondial contre le Thaï-
landais Pone Kingpetch, s'il battait Fe-
rez le 15 décembre , et ensuite dans le
match revanche qui doit avoir lieu dans
un délai de 60 jous.

a

Heinz Neuhaus abandonne
le ring

L Allemand Heinz Neuhaus, ancien
champion d'Europe des poids lourds,
veut se retirer des rings. Agé de 34 ans,
Heinz Neuhaus n 'a pas accepté l'offre
de l'organisateur Joachim Gôttert de
rencontrer l'Américain Chuck Spieser
battu samedi dernier par k. o. techni-
que par Schoppner. Neuhaus a livré au
total 58 combats professionnels. Il de-
vint champion d'Europe des poids
lourds le 9 mars 1952, en battant aux
points le Belge Karel Sys, titre qu 'il
perdit le 26 juin 1955 à Bologne, devant
l'Italien Francesco Cavicchi. Il fut éga-
lement champion d'Allemagne à deux
reprises.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin»

Ces dispositions, ces consignes , sans
cesse changeantes, déroutent ceux
chargés de les appliquer. L'homme
en possession du ballon hésite, ca-
fouille ; il ne sait plus ce qu 'il doit
faire. Quand le même Séchehaye
dirigea , il y a une quinzaine d'an-
nées, le Lausanne-Sports , on avait
déjà noté cet excès d'intellectualis-
me auquel ses poulains d'alors ne
surent faire face. Cela recommence
avec le Servette. La ligne d'attaque
ne rend pas comme on le souhai-
terait et la défense — meilleure que
les précédents dimanches — grâce
au changement de gardien et à un
renfort supplémentaire, ne com-
porte pas une personnalité capable
de dominer la situation au moment
du danger.

Instabilité...
En L. N. B, hormis la victoire

d'Aarau sur Schaffhouse, les résul-
tats sont beaucoup plus conformes
aux prévisions. La plupart des vain-
queurs s'alignaient «at home»; seuls
Cantonal et Vevey se sont splendi-
dement imposés au dehors. Les Neu-
châtelois « du bas » paraissent avoir
trouvé la bonne cadence. On leur
souhaite de la maintenir.

Dans les deux groupes de L. N.,
une équipe se détache en tête com-
me en queue du classement, mais
avec si peu de différence sur le gros
du lot que la compétition demeure
plus ouverte que jamais. On a même
l'impression que la plupart des clubs
n'ont pas encore trouvé leur stabi-
lité, leur condition normale. Nous
n'en avons pas terminé avec les ré-
sultats surprenants- Us pourraient
bien demeurer la caractéristique de
ce premier tour !

Outre-Gothard...
Dimanche prochain , Chaux-de-

Fonds se déplace à Chiasso. Certes ,
exaspérés de leur défaite genevoise,
les Tessinois voudront prendre une
revanche. Néanmoins l'occasion est
propice pour ramener les deux
points d'outre-Gothard. Les hom-
mes de Grassi n 'ont plus la cadence
qui fit leur beau jour. Ils s'énervent
et leur défense commet des erreurs.
Si 4es poulains de Sobotka conser-
vent leur calme, malgré les feintes
des footballeurs et les clameurs du
public, s'ils appliquent un système
rigoureux , ils sont capables de met-
tre fin à la légende de l'invincibi-
lité de leurs hôtes sur leur terrain.

Clubs en tête...
Lausanne n'aura pas la partie

plus aisée à Granges. Les Soleurois,
chez eux , sont toujours redoutables.
La force du team de Presch réside
dans sa défense, mais l'attaque reste
bien modeste. Or pour gagner — ce
n'est pas une lapalissade ! — il faut

marquer ! Young-Boys enfin , der-
nier membre du trio de tête, aura
certes l'avantage de s'aligner au
Wankdorf , mais face au club que ,
psychologiquement, les Bernois re-
doutent le plus : Grasshoppers. Non
seulement les « Sauterelles » sont en
nette reprise , mais encore le terrain
de la Ville Fédérale leur est béné-
fique. Elles s'y sentent à i'aise. Ce
match traditionnel sera acharné et
un partage des points n'est pas
exclu , quels que soient les mérites
de Sing qui tient ses hommes en
mains comme rarement un entraî-
neur en Suisse en a été capable.

Sur d'autres terrains...
A côté de ces grands matches, il

en est un qui pourrait bien mettre
un terme aux fols espoirs du F.-C.
Zurich. C'est celui qui opposera ce
club au féroce F.-C. Bâle. Certes les
hommes de Rappan auront l'avan-
tage du terrain. Mas sera-ce suffi-
sant pour compenser l'ardeur des
visiteurs ?

U. G. S., à Bellinzone, aura l'occa-
sion de prouver que son récent suc-
cès n'est P^ un coup de chance,
mais qu 'il correspond bien à la va-
leur de ses jeunes et à la science de
Genia Wallachek. Si les « violets »
gagnent, la réputation d'invincibi-
lité des Tessinois sur leur terrain
sera cruellement entamée !

Par ailleurs, Servette et Lugano,
aux Charmilles, apparaissent de
forces sensiblement égales, tandis
que Young-Fellows face à Lucerne,
mettra tout en œuvre pour glaner
un point.

En seconde catégorie...
Dans l'autre catégorie, grand der-

by régional entre les deux leaders,
séparés d'un point seulement au
classement. Si Cantonal parvient à
prendre la mesure de Bienne, ous
pouvons espérer l'ascension d'un
club romand en L. N. A. Ce duel
tombe à un moment faste pour les
deux équipes qui paraissent être au
mieux de leur forme.

Winterthour fera bien de se mé-
fier de Fribourg qui cherchera une
réhabilitation, tandis que Berne ga-
gnera à Bâle , aux dépens de Con-
cordia. Schaffhouse, « at home »,
battra Soleure. Restent les trois
autres clubs romands, Vevey comp-
te arracher les deux points à
Longeau. Yverdon aura beaucoup
plus de peine à dominer un Aarau
qui est son égal au classement. Mais
c'est Sion qui aura la plus rude
besogne à Thoune où les Bernois ne
s'en laisseront point conter ! Leur
mauvaise sortie du Neufeld aura eu
pour conséquence une reprise en
mains à laquelle Jacques Guhl fera
bien de prendre garde !

SQUIBBS.

Ç CYCLISME J

Les Six Jours de Pans
¦ Classement de la 8me étape

1. Anquetil - Darrigade - Terruzzi,
63 p. ; 2. Brun - Forlini - Forestier , 50
p. ; à 1 tour : 3. Carrara - Senfftleben -
de Rossi, 36 p. ; 4. Plattner - van Daele -
Bellenger , 26 p. ; 5. Roth - Pfenninger -
von Bueren , 24 p. ; à 2 tours : 6. Po-
blet - Bover - Timoner, 23 p. ; 7. Jaf-
fre - Régent - Fuggi, 22 p. ; à 3 tours :
8 Boher - Mollec - Le Dissez , 21 p. ;
9. Bober - Barone - Varnaj o , 20 p. ; 10.
Coppi - Batiz - Gillen, 19 p.

Anquetil-Darrigade-
Terruzzi passent en tête

Classement général
1. Anquetil - Darrigade - Terruzzi ,

France-Italie , 229 p. ; 2. Roth - Pfen-
ninger - von Bueren , Suisse, 225 p. ; 3.
Carrara - Senfftleben - de Rossi, Fran-
ce-Italie , 218 p.; 4. Brun - Forlini -
Forestier , France, 212 p. ; 5. Plattner -
van Daele - Bellenger , Suisse-Belgique-
France, 191 p. ; 6. Poblet - Bover - Ti-
moner, 157 p ; 7. Coppi - Batiz - Gil-
len , Italie-Argentine-Luxembourg, 119
p ; 8. Gauthier - Blusson - Andrieux ,
France, 97 p. ; 9. Bober - Barone - Var-
najo , France, 72 p. ; 10 Vermeulin -
Pavard - Meneghini , France , 60 p.

A Genève

Le H. C. Chaux-de-Fonds
bat U. G. S. 9-5 (2-2,4-0,3-3)

Redevenu Chaux-de-Fonnier , Reto
Delnon a fait forte impression sur le
public genevois devant lequel il se pré-
sentait hier avec ses camarades retrou-
vés, sur la patinoire en plein air des
Vernets, nouvellement inaugurée.

S'entendant excellemment avec le ruse
Pfister et avec Ferraroli , Delnon fut
l'artisan d'une victoire qui prit forme
définitive au deuxième tiers. C'est alors
que les jeunes Genevois , maigre les en-
couragements de Larry Winder , baissè-
rent pied , face aux impressionnantes vi-
revoltes de la ligne Chaux-de-fonnière
que soutenait efficacement Townsend.

Ce qui manquait en revanche aux
visiteurs, c'est l'entraînement physique ,
et durant le troisième tiers , ils se mon-
trèrent moins brillants . Delnon , à lui
seul, marqua cinq des buts portés au
crédit de son équipe , Pfister et Town-
send en réussirent chacun deux , ce qui
fait un joli total de neuf.

UGS ou la défense souffre de l'absen-
ce de Rudy Keller , a fait assez bonne
contenance dans les premières puis dans
les dernières minutes de cette partie ,
disputée dans un esprit agréable mais
par un temps détestable.

A Genève également

Belle tenue de nos juniors
Hier soir en levée de rideau du match

opposant les équipes d'U. G. S. et de La
Chaux-de-Fonds , les juniors des deux
clubs se sont rencontrés en un match
amical. Les montagnards possédant une
technique supérieure se sont imposés
par le score de 6 buts à 2.

Le match de Coupe suisse
Bâle - La Chaux-de-Fonds
se jouera aux Mélèzes

Le match de Coupe suisse entre La
Chaux-de-Fonds et Bâle , prévu par
tirage au sort à Bâle , se disputera à
La Chaux-de-Fonds. Une entente est
intervenue entre les dirigeants des deux
clubs et il a été fixé au mercredi 19
novembre , à la Patinoire des Mélèzes

C HOCKEY SDR GLACE J

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ici , c est la cale Nous V conservons

une masse de choses.
— Je vois ! Il faudra que Je mette de

l'ordre là-dedans 1

— Attrape, Petzi , il en vient encore
beaucoup d'autres. Attention aux or-
teils, vieux frère 1

— Tous nos bidons vides ! Vraiment ,
Bébé, cela me fait mal de les Jeter...

— Oh I mais j e vais les employer tous,
Petzi 1

La prime d'un million a été rem-
portée par le Français André Dar-
rigade, alors que celle de 500.000
fra ncs est revenue à l'Argentin
Jorge Batiz , qui devança le Suisse
Armin von Bueren . La 8e étape a
été enlevée par l'équi pe franco-
italienne Anquetil-Darrigade-Ter-
ruzzi , qui prend la tête du classe-
ment général.

André Darrigade
«millionnaire» !

Petite mise au point
concernant la chasse au chevreuil

dans le canton de Neuchâtel
On nous écrit :
Chaque année, durant la période de

la chasse au chevreuil , les journaux
publient fréquemment des articles où
il est question du nombre de ces gra-
cieux animaux abattus. Le profane
peut également y lire le chiffre total
de ces j olies bêtes qui ont été tirées
dans chaque district , et cela l'incite
à des conclusions qui ne sont pas
toujours exactes.

Le chasseur neuchâtelois n 'est pas
le sanguinaire pourfendeur de che-
vreuils que l'on pourrait supposer.
Aussi, une mise au point paraît au-
jourd'hui nécessaire. Sans entrer
dans des détails discutables, et dans
les grandes lignes, voici l'histoire.

Le cheptel chevreuil a été créé
dans le canton de Neuchâtel , à la
suite d'une protection efficace et de
sacrifices volontairement consentis
de la part de la génération de chas-
seurs nous précédant.

Au cours des années 1940-1941, le
chevreuil devient trop abondant dans
certaines régions du Bas, et commet
de manière indiscutable des dégâts
aux forêts. Puis une épidémie surgit
dans les dites régions et diminue
sensiblement le nombre de ces cervi-
dés. Par contre la répartition s'étend
dans l'ensemble du terri toire du can-
ton.

Or, voici quelques années, les fo-
restiers s'alarment et signalent que
l'avenir de la forêt est menacé par
les dégâts commis par les chevreuils.
Des mesures sont exigées pour que
leur nombre soit ramené à de plus
normales proportions. L'année der-
nière il est accordé un bouton de
plus, ce qui fait trois chevreuils à
tirer pour chaque chasseur ayant
pris cinq permis consécutifs. Mais
la Société des chasseurs intervient
et demande à ses membres de ne
pas utiliser le troisième bouton, ap-
pel qui trouve un large écho. Ceci
bien entendu ne fait pas l'affaire
des forestiers.

Tant et si bien , que , mis au pied
du mur, les chasseurs ont dû choisir
de tous les remèdes proposés, celui
qui paraissait le moins violent , c'est-
à-dire, le tir de deux chevreuils dans
le canton, plus un troisième dans
les régions plus particulièrement
touchées par les dégâts. Le résultat
final ne sera pas tellement plus éle-
vé que celui de l'année dernière , et
les chasseurs eux-mêmes y ont
grand intérêt.

Ceci pour dire que l'initiative du
tir du chevreuil revient pour ces
deux dernières années aux forestiers
dont la mission est de protéger la
forêt , mais aussi pour dire que les
chasseurs n'ont nullement l'inten-
tion de détruire un gibier pour le-
quel ils ont fait tant de sacrifices , et
qu 'ils affectionnent par dessus tout.

R. PERRENOUD
Président de la Sté des Chasseurs,

section de La Chaux-de-Fonds

Tribune libre

dans les Six Jours
de Bruxelles

Classement final :
1. Van Steenbergen . Severyns, Bel-

gique , 728 p., couvrant 108 km. 805 au
cours des deux dernières heures derriè-
re dernys, et un tota l de 2805 km. 705
dans les 144 heures. A 1 cour : 2. Ar-
nold Debruyne , Australie - Belgique.
393 ; 3. Schulte - Brankart , Hollande -
Belgique, 331. A 4 tours : 4. Van Looy-
Impanis, Belgique, 526. A 6 tours : 5
Voorting - Plantaz , Hollande , 308. A 10
tours : 6. De Baere - Decorte, Belgique ,
195. Les autres formations ont aban-
donné.

Van Steenbergen -
Severyns triomphent

C B O U L E S  J
ASSOCIATION INTERCANTONALE

DES JOUEURS DE BOULES
(Grand jeu neuchâtelois)

Cette quatrième manche s'est
déroulée normalement à Renan , sur
le jeu du Buffet de la Gare, les 7, 8
et 9 novembre. Jeu délicat. Voici les
principaux résultats :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A,
694 ; 2. « Erguel », 686 ; 3. Val-de-
Ruz, 662 ; 4. « L'Epi » Chaux-de-
Fonds, 650 ; 5. Le Locle , 648 ; 6. La
Chaux-de-Fonds B, 628 ; 7. Chaux-
de-Fonds C, 500.

Individuels : 1. M. Isler , R. Geiser ,
120 (champions de jeu ) ; 3. M. Rey,
W. Junod , 119 ; 5. H. Barfuss, 117 ;
6. J. Strahm, E. Guillet, F. Moser ,
W. Bill , 116 ; 10. M. Jeanmaire, M.
Ulmann , 115 ; 12. Ch. Joly, L. Fueg,
R. Gerber , Fr. Farine, 114 ; 16. A.
Courvoisier , 113 ; 17. A. Richard , R.
Hentzi , 112.

Après cette quatrième manche, le
classement est le suivant :

Groupes : 1. « Erguel », 2744 ; 2.
Chaux-de-Fonds A, 2728 ; 3. Val-de-
Ruz, 2674 ; 4. « L'Epi » La Chaux-
de-Fonds, 2659 ; 5. Le Locle, 2642 ;
6. Chaux-de-Fonds B, 2575 ; 7. La
Chaux-de-Fonds C, 2228.

Individuels : 1. M. Isler, 470 ; 2.
R. Geiser , 460; 3. Laurent Fùeg, 455;
4. M. Ulmann, 454 ; 5. M. Jeanmaire,
454 ; 6. W. Junod , 453 ; 7. Ch. Joly,
452 ; 8. R . Hentzi , 452 ; 9. M. Rey,
451 ; 10. Fr. Farine, 450 ; 11. F. Mo-
ser, 450 ; 12. J. Strahm, 449 ; 13. J.
Monnier , 448 ; 14. E. Guillet, 447 ;
15. Alb. Chopard , 444 ; 16. M. Daglia ,
443 ; 17. A. Courvoisier , 443 ; 18
Edm. Santschy, 443 ; 19. E. Boillat ,
442 ; 20. G. Vermot, 442 ; 21. W.
Graff , 441 ; 22 . H. Barfuss, 441 ; 23.
R. Gerber , 441, etc., etc.

La finale se jouera à Cernier ,
Hôtel de la Paix , les 28, 29 et 30 no-
vembre.
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Vendeur ou aide-vendeur
serait engagé par important magasin de confection du Jura
bernois.

TAILLEUR-RETOUCHEUR connaissant ou s'intéressant à la
vente pourrait également convenir. Place stable.

Faire offre sous chiffre P. 10156 J., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

V J

E N T R E P R I S E

J. CRIVELLI & CO.
Paix 76

se recommande à MM. les Propriétaires , Gérants , Socié-
tés de construction , pour tout ce qui concerne

son activité
Maçonnerie - Béton armé - Travaux publics - Carrelages

Nouveau téléphone :

| No 2 41 58 |

x \

S I 1 I 1 I B 1 1 I I  I I I I I I

Automobilistes... attention !
Voici la neige !

Pensez dès maintenant à votre équipement d'hiver
Pneus - Antigel - Phares anti-brouillard - Produits et
accessoires anti-buée et anti-givre - Chauffages, etc..

Adressez-vous aujourd'hui même au

GARAGE DU MIDI S. A. - SAINT-IMIER
Tél. 4 1125 ou 4 20 41

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

\//-> Q iVUJiNTKKB»v« PENDULES
réveils pendules neuena
«Moïse." sont toujours re

¦ir^ps nvec soin oar

E. & A. Meylan
Pau 109 ICI. i '62 2t>

A vendre à Neuchâtel, \ M t à\
rue de la Côte prolongée , ' 'J | ^_ ^_ f *̂
composée de 1 pièces et dépendances, salle de
bains, chauffage central , terrasse, jardin. Belle
situation. — Faire offres sous chiffre P 6385 N, à
Publicitas, Neuchâtel.
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ON C H E R C H E

UNE APPRENTIE
COIFFEUSE

T É L É P H O N E  2 41 12

MACHINES MÉCANIQUES
2 planeuses Brown & Sharp, table 600x200 mm.
3 tours sur pied , avec vis mère et barre de cha-

riota ge et moteur
4 presses excentriques 2, 10, 20 et 60 tonnes.
3 fraiseuses Aciera F. 1-3 et Technicum.
2 presses â friction 60 et 150 tonnes.
2 étaux limeurs, course 250 et 400 mm.
3 pantographes Llenhard , modèle 1 H. et 2 L.
2 presses à pédale Osterwalder.
6 laminoirs plats , cylindre de 50 à 150 mm.
1 rectifieuse. capacité 600 mm.
3 ponceuses à ruban , 100x 100 et 1250x140 mm.
Affuteuses pour outils , vieux tours de mécanicien,

aspirateurs industriels, tours à polir , moteurs de
tous genres, balanciers, vis de 40 à 100 mm., per-
ceuses sensitives et de mécanique , machines à rem-
plir les tubes de pâte , scies à "létaux , fraiseuses
verticales, machines â lapider , .achines à décal-
quer , etc., sont à vendre ou à louer.

R. FERNER . Parc 89. Tél. 2 23 67

Théâtre de La Chaux-de-Fonds V
MERCREDI 19 novembre, à- 20 h. 30

LA TROUPE OFFICIELLE
DU THÉÂTRE MUNICIPAL

DE BESANÇON
présente

Guy Godin Marlon Beline
Jean Serilhac Suzy Batigne
Poulo Bolrame Michel Thesse

dans

Chansons de Paris
Opérette à grand spectacle de Tutelier

et Van Stalle
Orchestre sous la direction

de M. Delsaux i i j
DANSES - BALLETS - FRENCH- ||i
CANCAN - MATCHICHE dansés par i l i j j
THÉRÈSE CHAPUIS et LE CORPS !' ::

DE BALLET
Mise en scène originale

de Marceau Pierboni

• Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 14 nov. pour !
les Amis du Théâtre et dès samedi 15
pour le public au magasin de tabac du i
Théâtre. Tél. 2 88 44. jl j

¦Mil Spectre

lllllilllll Kermaur

FEUILLETON UE « L'IMPARTIAL >, 33

Sepheratz

— Pas encore , de faibles indices seulement ,
mais que j' estime devoir être révélateurs. Bien
exploités ils peuvent nous mener loin.

— Je vous écoute.
Doreau montra à son collègue le papier re-

constitué ainsi que la fronde en lui indiquant
dans quelles circonstances il était entré en
possession de l'un et de l'autre , puis il lui fit
part de ses déductions.

— Mais alors , s'exclama le Toulonnais, com-
ment diable expliquez-vous que ce collier , parti
dans le paysage, ait pu se retrouver dans le

gousset du trépassé, au fond des souterrains ,
quelques heures après son envol ?

— Je me le suis déjà longuement demande
et je vous avouerai que , pour l'instant, je ne
me l'explique pas Cels> fait partie du mystère
qui enveloppe toute cette affaire

— C'est de la haute magie !
— Si vous voulez.
Doreau avait renoncé à attaquer des convic-

tions qu 'il senta'it ancrées en l'esprit de ses
interlocuteurs successifs, convictions auxquel-
les on le ramenait par tous les chemins. Autour
de lui tout le monde croyait à l'intervention
effective du spectre dans les affaires de Ker-
maur. L'inspecteur préférait ne pas heurter
de front ses auditeurs pour ne pas se voir refu-
ser leur audience en contrecarrant trop bruta-
lement leurs concepts , si différents des siens
propres.

Il évita donc de s'appesantir sur ce brûlant
sujet , changea de conversation et demanda à
Barrachol :

— Sauriez-vous me dire si, dans votre ville ,
il existe une rue, un boulevard une place dont
le nom comporte ces lettres : ...asse aux ail... ?

— Drôle de question !
— Ceci est écrit là.
Doreau indiqua à son collègue le vestige de

papier à l'inscription presque effacée , collé sur
le cuir de la fronde.

— Je ne distingue pas grand-chose, avoua le
Toulonnais.

— Si nous retrouvions le point d'origine de

cet engin, cela pourrait nous mener jusqu'au
complice présumé de Byscariès et peut-être
nous conduire vers d'autres révélations.

— Je vois... Je vols... murmura Barrachol
songeur. U réfléchit et f ini t  par dire :

« ...asse aux ail... Je ne voi.- guère que l'Im-
passe aux Allouettes qui puisse comporter les
tronçons de mots auxquels vous faite.» allu-
sion. »

— Impasse aux Allouettes. Ce doit être cela.
Où se trouve-t-elle ?

— Dans les vieux quartiers de Toulon. C'est
un cul-de-sac comme il en existait beaucoup
autrefois . Celui-là a été miraculeusement épar-
gné par les bombardements. On envisage d'ail-
leurs sa destruction prochaine lors de l'exécu-
tion des travaux d'urbanisme projetés. Vous
pouvez y accéder...

— Non , non , je préfère ne pas me montrer
là. Envoyez-y une ronde et voyez si, par hasard ,
on ne découvrirait pas une veuve Nr'l...

— La mère Nriquier ! Péchaire ! Nous la con-
naissons bien ici ! C'est une brocanteuse dont
la tanière est située au fond même de l'impasse
Dernièrement , après l'arrestation d'un nommé
Alcide , appréhendé pour vol , la police s'est in-
téressée à elle. Cette horrible mégère, mamelue
et borgne, était soupçonnée de recel... Voulez-
vous que je fasse perquisitionner ?...

— Gardez-vous en bien. Plus tard peut-être ,
mais pour le moment une intervention préma-
turée risquerait de lui donner l'éveil avant
qu'elle ait pu nous fournir la piste espérée.

— Comme vous voudrez. Alors, que dols-je
faire ?

— Exercer une surveillance discrète dans ce
coin et faites-moi savoir, le plus rapidement
possible, si cette mère Nriquier réside toujours
là?

— Comptez sur moi.
— Voilr . uii premier point acquis. Le portrait

que von? m 'avez fait de votre commère dépasse
mes espérances. Je flaire de ce côté quelque
chose d'intéressant.

« Maintenant je voudrais vous demander vo-
tre opinion sur ceci. »

Doreau montra à Barrachol le poil ou le che-
veu brun si soigneusement conservé et pour-
suivit :

— A votre avis, d'où peut-il provenir ?
— Ce pourrait aussi bien être tombé de la

tignasse d'une femme rousse aux cheveux épais
et qui se teint , que de la fourrure d'un chat de
gouttière, un de ces matous au manteau rude,
ou de ce que vous voulez , un lama du Thibet
ou un gros rat d'égout.

— Un rat ! L'idée m'en était venue et, dans
ce cas, ma découverte ne présente aucun' inté-
rêt. Il serait normal qu 'un de ces rats volumi-
neux hantât les souterrains de Kermaur et
logique qu 'attiré par l'odeur de sang frais il
soit venu se promener sur la dépouille de notre
repris de jus tice.

(A suivre)
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VBJJ Jean GABIN " Bernard BLIER - BOURVIL i
Tél. 293 93 Serge REGGIANI I

Giani ESPOSITO - Béatrice ALTA RIBA
' y*-——->. dans la nouvelle version réalisée par J.-P. Le Chanois en

f d admLon I TECHNIRAMA - TECHNICOLOR d'après l'oeuvre de Victor Hugo
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LE PLUS GRAND FILM FRANÇAIS DE TODS LES TEMPS I
ATTENTION : Un résumé de Sa 1re époque est projeté à l'écran avant la présentation de la 2me époque ,1

H SÉANCES : Chaque soir à 20 h. 30 — Une matinée samedi et mercredi à 15 h. î

B 
Dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h, 30 1
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Touj ours les dernières nouveautés

Avenue Léopold Robert 27, La Chaux-de-Fonds

f  N

^^ les 5 avanta ges nouveaux : BjjBlI
1. Tige intérieure rehaussée 
2. Fermeture express , r=^3. Rembourrage spécial du s==

talon IH4. Avant-pied renforcé em- _ ^s
pêchantsonélar gissement IË1

5. Nouvelle semelle profilée 3Jà 2 degrés s
Dames Fr.129. net
Messieurs Fr. 139.-net
Essayage gratuit'

Envoi du catalogue sur demande

DUCOMMUN - SPORT
Av. Léopold-Robert 37 Tél. 2 20 90

La Chaux-de-Fonds
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HÔTEL DU J U R A
Vendredi 14 novembre

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire

Se recommande : Louis Amstutz
Tél. 2 28 22

Burin-
Diamant
Qui mettrait au cou-

rant ouvrier lapideur. —
Offres avec prix , sous
chiffre K G 22056, au
bureau de L'Impartial.

DU NOUVEAU!
.M A LA MAI^q^^U BAS

^É| Le bas ESGE est maintenant*"'

¦ periuAtisc
^^^ 

La permatisation est le 

plus 
grand progrès depuis 

l'inven-
||§| j|; tlon du nylon. Fils et mailles du bas ESGE sont enrobés
î llll d'un film de protection, mince et transparent, résistant
^§|§| | aux lavages.

S§|||; A Toucher doux et soyeux, souple et plus élastique. Fini les^^^ v bas brillants ; mat profond permanent !

i|||| §: A Excellente adhérence. Plus de couture qui tourne !

^^^ g} Meilleure résistance aux accrochages, diminution con-

^^^ " sidérable des fils tirés et mailles filées .

t§t||ij O Antiallergique ! Chaque femme, même hypersensible, sup-
«§S|§ porte parfaitement le bas «permatisé».

|§|§ §\ © Agréable à porter par la chaleur, car plus grande absorb-
<S||s| tion de l'humidité .

ÉlI Faites un essai !  ̂Q»AMS% *̂ k 23\J
|||p> La paire W ¦

A TRIAN ON
LA MAISON DU BAS , 22, Av. Léopold Robert

On demande

ACHEVEUR
avec mise en marche

POSEUR-
EMBOÎTEUR

Travail en fabrique ou à domicile.
S'adresser ASTIN WATCH
Léopold-Robert 94

GAIN INTÉRESSANT
pour dames et messieurs

comme occupation principale ou accessoire. En
plaçant nos produits de marque de grande consom-
mation, dames et messieurs pourront se créer un
gain intéressant. Pas de capital nécessaire, mais
de bonnes mœurs.

Demandez tout de suite des renseignements dé-
taillés sans engagement sous chiffre H 11730 Q,
Publicitas, Bàle.

Sommelière
est demandée dans café -
brasserie. Débutante ac-
ceptée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22076

H , m m  H5(uuiixa>uUiuwfHjjipipH S

Affaire exceptionnelle
A remettre pour fr. 25.000.— affaire de gros

rendement , en pleine activité et pouvant être
exploitée par chacun. — Pour tous renseigne-
ments, écrire Case postale 1475, La Chaux-
de-Fonds.

maçon
quali fié se recommande
pour travaux maçonne-
rie et carrelages. Ecrire
sous chiffre C R 22064,
au burea u de L'Impar-
tial.
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UNE HEUREUSE INITIATIVE DE

A l'approche des Fêtes, Perroco organise, en collaboration avec les plus grands parfumeurs parisiens, une

EXPOSITION DE CADEAUX
dans les Salons du 1er étage de l'Hôtel de Paris,

le 14, 15 et 16 novembre

Heures d'ouverture : 14 novembre, de 14 à 22 heures. Les 15 et 16 novembre, de 10 à 22 heures sans interruption.

Pourquoi cette exposition ? Le choix des cadeaux , que Perroco a réuni à votre intention, est si considérable que ses locaux ne 'se
prêteraient pas à une présentation rationnelle. Et puis, en décembre , il y a une telle affluence de clients dans nos magasins que choisir
un cadeau n'est pas toujours facile !

A cette exposition , aucune vente ne sera faite, mais nous serons là pour vous conseiller, pour prendre note de vos désirs. Dans la repo-
sante atmosphère des Salons de l'Hôtel de Paris, vous pourrez choisir tranquillement puisque, sous vos yeux, vous aurez une multitude
d'articles sélectionnés en vue des Fêtes, tous susceptibles de faire des heureux. Les cadeaux réservés seront livrés, daiïs un élégant embal-
lage de fête, le jour fixé par vous.

Que verrez-vous à cette exposition ? Des parfums, naturellement, et quels parfums ! Ainsi que leurs « doubles s> , les eaux de toilette
et les eaux de Cologne qui leur sont assorties. Des vaporisateurs, des atomizers. Divers articles « de Paris », dont nous vous réservons la
surprise. Des bougies de décoration avec leurs bougeoirs, etc...

Ne manquez pas cette exposition , vous y serez bien accueillis, bien renseignés. Mais, d'abord , ne manquez pas de lire et de faire lire à
votre entourage, à vos amis, les communiqués qui paraîtront prochainement dans ce journal. Ils vous « tuyauteront > sur l'exposition...

 ̂ J

I C'est une question de tête...

et la tête du rasoir *<- -2/ >f|f

BMSE Î SHAVEMASTER /^W 
/ * ÇJ

vous le prouve! I f \  — f
^

Plus rapidement, plus près et plus agréablement,
voilà comment rase Sunbeam

fl y^ 
II double oscillation «f

É| Vu le système des têtes coupantes ha- Par contre, la tête coupante du Sun- |i
i| bituelles. il est inévitable que quelques beam tend légèrement la surface de la ||
H poils de barbe restent. peau et grâce au découpage de sa grille ||
H rase les poils le plus près de la racine. ls

Articles de voyage

N. ' ' **?T3 f M̂MMM &* '̂f*&̂ 'j A

Serviettes en tous genres

CH. WEBER
ARTICLES DE VOYAGE

MAROQUINERIE

12, rue Fritz-Courvoisier

B

/ ttâUï&Ui, :
SUNBEAM-SHAVEMASTER
peut être obtenu à partir de

dans tout magasin spécialisé.
Demandez la garantie offi-

Représentation générale pour la Suisse : Maison H. B AU MG A R T N  E R, St. Albanvorstadt 28, Bâle WÊÈ

Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré

.V IMPARTIAL
. B U L L E T I N  D E  S O U S C R I P TI O N

le soussigné s'abonne dès ce jour à „ L'I  M P AR T I A L "

jusqu 'au 31 décembre 1958 Fr. 5.—

Nom : 

Prénom 

Rue: 

Localité: 

Montant  à verser à nos caisses, à notre compte de chè ques postaux IVb 325, ou à
prélever par remboursement postal *
* Biffer  ce qui ne convient pas

Adresser le présent bulletin à

Administration de „ L' I MP A R T I  A L", - La Chaux-de-Fonds
Ne concerne pas /es personnes recenont déjà notre journal.

NE CHERCHEZ PAS SI LO IN! ! !
visitez V '

• EXPOSITION •
à l'HOTEL DE PARIS

i
A cette occasion vous découvrirez que le

! TISSAGE DU JURA
i qui expose chaque année aux grandes

foires du pays, est moins connu par sa
' publicité que par la qualité de sa fabri- i
. cation. Depuis 10 ans, cette industrie

locale livre et fabrique 40 genres de '
i tapis, entre autres ses magnifiques piè- ,

ces de fourrure naturelle, ses tapis haute
' laine et ses multiples nouveautés. Sans i

aucune contrainte ou obligation d'achat ,
vous apprécierez également les cérami- '

i ques et porcelaines peintes de ,
T. ROBERT, dont les créations sont

' chaque année des plus appréciées. '
• 4 jours seulement, du 13 au 16 novem- m

1, 

bre, de 14 à 22 heures. S
Profitez de faire une découverte M

dans votre ville ! 3j
Entrée libre Entrée libre

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée pour ménage soigné de
4 personnes. Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21644

Echangez vos

V I E U X  MEUBLES
contre des NEUFS. Nous sommes à même de vous
reprendre en ce moment vos vieux meubles contre
des neufs à des prix inespérés.

Téléphonez dès aujourd'hui et nous nous ren-
drons à votre domicile sans aucun engagement de
votre part , pour vous faire une offre.

JEAN THEURILLAT — Cressier-Ameublement
Cressier Tél. (038) 7 72 73 Facilités de paiement
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! 8 raisons de choisir la nouvelle ^̂ Î ^̂ Ẑ \
i B-I1I_I_IVIA1U iiÉplÊ) !
j plus belle plus rapide, plus confortable HKWÉ HBI |
! 4 portes,4vitesses. 8/53 CV,dep. Fr.7850.- ŴÎÉÊÊÈëW'W j

' 4 vitesses , meilleure? accélérations . Tableau de bord d'un*
| grands lisibilité. Totrtw les commandes i partit de meia.

Moleur puissant, économique, silencieux , de 1.5 litre, sou- Parfaite sécurité , la nouvelle suspension avant assurant une Conduite douce , précise et sûre, grâce à la nouvelle dlree-
*"'rv * papes en teta. 8/53 CV. 130 km/h. remarquable lanùe de roula. Freins plus puissants. tien à circuit de billes.

Nouvelle calandre particulièrement élégante. Choix étendu de Intérieur confortable et spacieux, fauteuils moelleux pour 4 Très vaste coffre è bagages. Roue de secours placés ve*-
I nouvelles couleurs modernes (uni ou deux tons). iSpersonnes.Gamituressoignées.dansderavissants colorls. ticalement. facile i dégager.
| 

^̂ fpWfP̂ ^̂ ^̂ ĝgP F""̂  — "~ "- ¦ — **— ¦̂ r̂-tsrv.̂ -^̂ ^

Un splendlde cabriolet de sport, avec capota se rabattant 4 portes, offrant un commode accès aux sièges de tous les celés. Hillman Mlnx Sedan Spécial, avec chauffage, déglvreur. sys- l
\ complètement : Fr. 9675.—. tème de climatisation Fr. 7850.-: Sedan de Luxe Fr. 8450.-: Station-Wagon Fr. 9990.- : Husky Fr. 7425.-.Facilités da paiement.

| Avec là nouvelle HIU-MAN MINX |
j vous jouirez pleinement du plaisir de conduire j
I Représentante officiels pour la Suisse romande: BIENNE : W. Mutile, Rue Hellmann 16; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage des MontegneeS.A.; C0RN0L/JB: J. Héche, Garage doe '
| Rangiers; C0LL0MBEY/VS : Garage Evionnaz, M.Alvarez; FRIBOURG: H. Riedo, Garage Bellevue; GENÈVE : Garege Blenc et Peiche S.A., 60-52 Bd. des Tranchées ; LAUSANNE: Gerage de Georgette I

etTerminus S.A., 50, Avenue de la Gare; REUCHENETTE /JB: Jean Born, Garage; VEVEY : A. Marchand, Garage du Léman |
I

I I

Vins uieuH
en bouteilles

Côte du Rhône 2.30
Mâcon 2.95
Beaujolais 2.95
APÛOIS 3.20
Fleurie 3.95
Pommard 6.30
Fendant 2.50
Neuchâtel 3.50

6 % rabais

Epicerie GREZET
Versoix 7

Tél. 212 20

I
m w m w w m > m > m p m w m »
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

- M0NC0IFFEUR (£"•,Pans)
I, dames et messieurs

m* m* M. Mm m M» M» Ma

Hôlel et
Restaurant

à vendre, dans centre
avantageux du nord vau-
dois (cause de santé). —
Ecrire sous chiffre
P 24734 E, à Publicitas,
Yverdon.

Garage
A louer

pour une moto, quartier
de l'Abeille. — Télépho-
ner entre les heures des
repas au (039) 2 96 49.

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie, ô
Fr. 145.-, 160.-, '95.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

Wji|

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.- . 625.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av . Leôp.-Robert loi)
Tel 2 43 65 OU 2 54 :*

PUNÇAUb de larquets laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques

GABRIEL JUNOD
Bois- NOII 1 Tel (039) 2 8) 06

Timbres-poste
Envois à choix de tim-

bres tous pays avec gros
rabais sur catalogues.
Echange aussi — Ecrire
à Philga, Avant-Poste 13,
Lausanne.

Bon acheveur
habile, pour la petite pièce ancre, est demandé de
préférence pour travail en atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22124

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A LOUER
appartement de 2-3 et 4
pièces, dans ancien im-
meuble sont à louer , li-
bre tout de suite. — R.
Perner, Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

On demande à acheter

1 FOURNEAU
Esktmo, grand modèle. -
S'adresser M. Jean Tan
ner, Renan, tél. 8 21 31
après 19 heures.



Retour à
la nature !

Nous autres hommes du XXe siècle vivons dans un
état de tension et d'excitation constantes: les mus-
cles crispés du diaphragme nous emp êchent de
respirer librement; la crispation des muscles de
l'intesti n paralyse notre digestion et favorise la
constipation , le resserrement des muscles artériels
entrave le flux du sang et cause des troubles circu-
latoires.

Hypertension et artériosclérose nous guettent
déjà à 40 ans et sont la cause de maux multiples:
migraines fréquentes, sang à la tête, vertiges,
crampes vasculaires, troubles cardiaques.

Que faire ? Première régler retour à la nature !
Mangez et buvez sans excès, vivez de façon
naturelle, ayez davantage d'exercice en plein air,
reposez-vous et décontractez-vous. Opposez aux
effets nocifs qui menacent votre cœur et vos artères
les vertus curatives naturelles des plantes médici-
nales. L'Artérosan à base d'aubépine, de gui , de
prèle et d'ail est un remède éprouvé du système
sanguin: il soulage votre cœur , décontracte vos
vaisseaux, fait baisser votre tension et stimule votre
digestion.

Nombre d'hommes et de femmes de plus de
40 ans font chaque année une ou deux cures
d'Artérosan pour maintenir les aptitudes fonction-
nelles de leur système circulatoire. L'Artérosan est
agréable à prendre - sous forme de granules
chocolatés ou de dragées sans goût. La boîte d'une
semaine Fr. 4.65. La tri ple boîte de cure au prix
avantageux de Fr. 11.90. Dans les pharmacies et
les drogueries.

Camisoles 5.90
longues manches -Eskimo»

Caleçons 5L- 5.90

Camisoles ZL 6.90

Caleçons i.„„ 6.^

î —mT8EPMM3~""S^

Mercredi BERNE26 novembre Matcn Young.Boys-MTK. Buda-
"• »•— pest. Coupe des Champions Eu-
dép. 18 h. 15 ropéens du foot-ball.

Billets à disposition , retenir les places
au plus vite.

•r^ „_ .-_ f^l re^T- Av. L.-Robert 14'Lrarage oiger Téléphone 245 51

Achetez " l'horaire de « L ' I M P A R T I A U

A LOUER
à CERNIER, pour le 15 juillet 1959 :

MAGASIN, 2 arrière-magasins, 1 ca-
ve et 1 galetas.
Loyer mensuel : Fr. 200.—- plus
acompte de chauffage , avec :
APPARTEMENT de 3 chambres , cui-
sine, bains - WC, 1 cave et 1 galetas.
Loyer mensuel : Fr. 125.— plus
acompte de chauffage.
Chauffage général .
Buanderie avec machine à laver au-
tomatique.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fondation d'Ebauches S. A., case
postale 1157, à Neuchâtel. Tél. (038)
5.74.01.

*

( ï
NOTRE
COUVERTURE DE LAINE très belle
qualité, avec bords jacquard couleur ,

grandeur 155/200 cm. 29.50
170/220 cm. 38.50
200/240 cm. 58.—

tout jacquard prima, 155/210 cm. 3650

NOTRE
DRAP DE MOLLETON, très belle qua-
lité de coton croisé, avec bords de cou-
leur grandeur 165/240 cm. à 12.50

COUCHES MOLLETON (protège-ma-
telas), belle qualité, 90 120 cm. à 8.50

90/150 cm. 9.90
OREILLERS, TRAVERSINS et
EDREDONS confectionnés, qualités ga-
ranties, articles de confiance.

AU GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6

Tél. 2 23 26

V )

'——V
Retenez ce numéro

2.1139
« )

liiPii
Hôte) de Ville

iranges 3 Tél. 2 67 18

londeiies vidées
¦"ilets de perches

Se recommande.
Jean Arm.

ENC HÈ RES
PUBLIQUES

A LAJHALLE
Le SAMEDI 15 novembre

dès 14 heures

Il sera vendu :

POUR DAMES :
manteaux d'hiver , robes en
pure laine peignée , vestes de
courses et de skis en popeline
et gabardine coton.

POUR MESSIEURS :
manteaux en loden , pantalons
ville et fuseaux de skis en pure
laine peignée.

Il s'agit d' articles neufs en tissus
de qualité supérieure et particu-
lièrement bien finis.

Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal :
A. Boand.

^ J

Au revoir cher époux.
Tes sou f f rances  sont passées.

Madame Laure Perret-Morel ;
Monsieur et Madame André Perret , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Perret et

leur fils, à St-Blaise ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Gabriel PERRET
leur cher et regretté époux , frère , beau-
frère, oncle et parent que Dieu a repris
à Lui , dans sa 56me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 nov. 1958.
Rue de la Serre 16,
L'Incinération aura lieu à Lausanne,

le vendredi 14 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

L'Ecole Club MIGROS - La Chaux-de-Fonds
cherche

instituteur primaire
ou professeur

pour la surveillance des devoirs scolaires.
Faire offres à Ecole Club Migros, 83, Rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 07 54.

Nous cherchons tout de suite

commissionnaire
propre et honnête, moto à disposi-

tion. Se présenter à la Boucherie

Schmidiger, Tour de la Gare .

MÉCANICIEN
A. Ramseyer & Cie, Fabrique de boîtes
or, rue du Commerce 5-7, engageraient
tout de suite ou pour époque à convenir
pouvant être éventuellement formé sur
l'clampe de boîtes.

A REMETTRE poul-
ie 1er décembre 1958

Appartement
2 pièces, cuisine , salle
de bains, balcon , ma-
chine à laver. Chauf-
fage, eau chaude. Ser-
vice de concierge, tout '
compris 123 fr. 50. —
S'adresser au bureau ,
de L'Impartial. 22147

GARAGE
es cherché, quartier Gre-

nier-D.P. Bourquin , au

plus vite.

Téléphoner au (039)

2.88.72.

A LOUER petit

mener
de 20 m2, force ins-

tallée. Conviendrai t

pour petite industrie.

— Téléphoner au

(039) 2 30 92.

Garages
à louer , quartier Succès
et Gare de l'Est , avec eau
et électricité . Tél. 2 38 78,
(pendan t les heures de
bureau) .

Terrain
A vendre parcelle d'en-

viron 1400 m2. Quartier
Mélèzes. Prix Pr. 10 —
le m2. — Offres sous
chiffre P 11168 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

pommes
de garde, 20 et 30 ct. le
kilo , prises à domicile. —
S'adresser à M. John
Henrioud , Belmont-sur-
Yverdon. Tel (024)
3 Cl 80.

Ilickelage
Ouvrière visiteuse, nom-

breuses années de prati-
que , cherche changement
de situation. — Ecrire
sous chiffre A Z 22171, au
bureau de L'Impartial.

Pour vos

Alliances
La bonne maison

\
/ •»

Porte-skis pour VW
OC

Au.' W Wi  4 paires skis
(18.— 2 paires)

Couvertures laine
dim. 210 X 150 14.50 150 x 105 8.50

(quantité limitée)
IVAN MONNIER — TRAMELAN

Tél. (032) 9 36 14
«¦ /

Jeune fille est demandée
comme

aide-
vendeuse

S'adr. entre 11 h. et 14 h.
au Méridional, Léopold-
Robert 55.

Régleuse
qualifiée cherche travail
à domicile, de préférence
dans petites pièces. —
Ecrire sous chiffre
D L 22164, au bureau de
L'Impartial.

EMPLO YÉE
de maison

est demandée , entrée
immédiate. — Faire of-
fres à Mme Gaston Des-
combes, 1er - Août 26,
tél. (039)) 2 33 39.

On demande dans auber-
ge de campagne

jeune fille
de 17 à 20 ans, pour sur-
veiller petite fille de 2
ans et comme aide de
la maîtresse de maison.
Gages à convenir , vie de
famille. — S'adresser à
Famille W Begert, Gast-
hof St URS , Biberist p.
Soleure. Tél. (065) 4 72 91.

Bij outerie
Orfèvrerie

YZicAarcf
13

57, Av . Ld.-Robert
Téléphone 2.10.42

SURVE ILLANCES I
ENQUÊTES

preuves justific atives en matière de
recherches en paternité et matrimo-
niales par le Service détective :
tél. (039) 2 08 29 entre 12 h. 15 et 13 h.,
et 18 h. 15 et 20 heures.

N'oubliez pas le
poisson du vendredi

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Rohert 6b

"la ' lfvfe

Filets de perches
du lac 4.50

Bondelles vidées 2.20
Truites vivantes —
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.20

Filets de
cabillauds 1.80
Cabillauds 2.50
Colins français 4.50
Moules fraîches 1.20
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris

Le poulet frais est
combien meilleur

GY6AX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets hollandais
garantis frais

1200 â 1700 gr.

Fr. 6.50 le kg.
Service à domicile

QUALIFIÉ

pour horlogerie et bran-
ches annexes cherche
place. Offres sous chiffre
D. R. 22013 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

belles

pommes
à 30 ct. le kilo , chez M

Georges Berger , Grand

Savagnier.

Service a domicile

Maison d'arts gra-
phiques de la place
cherche

jeune homme
éveillé et débrouillard
pour faire un appren-
tissage de copiste et
tireur d'épreuves pour
son département off-
set. Entrée tout de
suite. — Prière de
téléphoner au (0391
2.18.38.

Pour varier :

RAIES

Profitez!

^3*3%^ét*%f
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre b9

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Feras
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Se recommande

F. MOSER Tél. 2.24.54

Ou porte â domicile.



Les événements
d'Argentine

BUENOS-AIRES, 13. — AFP — Le
communiqué gouvernemental public
mercredi soir par le ministère de
1 intérieur sur le déroulement des
événements de la journée, déclarait
notamment qu'au cours de leur réu-
nion avec M. Frondizi et le ministre
de la défense, en fin d'après-midi ,
les trois secrétaires à l'air , à la ma-
rine et aux forces terrestres avaient
assuré le président de la « loyauté
absolue » des troupes argentines. De
même, ajoute le communiqué, au
cours du Conseil qui fut convoqué
à 21 heures (locales) les ministres
affirmèrent leur complète solidarité
avec le président Frondizi.

Après avoir annoncé hier qu 'il
avait connaissance d'un complot
tendant a renverser le gouverne-
ment , le vice-président Gomez
avait exprimé son inquiétude et
avait suggéré que le président Fron-
dizi entame des négociations avec
les chefs de partis politiques et des
personnalités nationales afin de
pouvoir faire face à la situation et
créer un gouvernement de coalition
nationale.

Au cours de la visite que M. Go-
mez devait rendre ultérieurement
au président Frondizi , précise le
communiqué, ce dernier devait af-
firmer au vice-président qu'il n'en-
visageait absolument pas de pren-
dre, sous la menace d'un complot
subversif , les mesures suggérées. Le
président Frondizi avait ajouté
« qu'il assumerait la pleine respon-
sabilité de sa charge constitution-
nelle qu'il remplit après avoir reçu
le mandat du peuple ».

Quel rôle joue
le vice-président Gomez ?

BUENOS-AIRES, 13. — AFP. —
Une activité fébrile régnait jeudi
matin à la Maison Rose (résidence
du chef de l'Etat).

Des soldats armés de mitraillettes
et de grenades ont renforcé les ef-
fectifs de la garde. Des mitrailleu-
ses ont été montées sur le balcon.
Selon un officier de la garde , il s'a-
girait seulement de mesures de pré-
caution.

Au ministère de l'armée, le géné-
ral Solonas Pacheco a présidé une
réunion des commandants des uni-
tés de la capitale.

Au ministère de l'Intérieur règne
également une intense activité. M.
Alfredo Vitolo, ministre de l'Inté-
rieur , préside une réunion à laquel-
le assistent les sous-secrétaires à
la défense et à l'Intérieur ainsi que
plusieurs officiers.

Selon une rumeur non confirmée cir-
culant dans les couloirs du Congrès où
le Sénat a suspendu sa séance, le
Sénat demanderait ce soir la démission
du vice-président Alejandro Gomez, mis
en cause par un communiqué du gou-
vernement dans des termes d'ailleurs
assez ambigus.

L'armée reste fidèle
au président Frondizi

L'Allemagne populaire cherche noise
à l'Allemagne fédérale

Le gouvernement de Pankow a remis à 60 pays un «livre blanc» dans lequel
il rejette sur celui de Bonn toute la responsabilité de la tension régnant

à nouveau entre l'Est et l'Ouest.

Il est à peine question
de Berlin

MOSCOU, 13. — DPA — Les re-
présentations diplomatiques occi-
dentales et neutres à Moscou ont
reçu mardi et mercredi de l'ambas-
sade de la République démocratique
allemande une note imprimée de 18
pages, sur la question allemande.
Cette note attaque violemment la
République fédérale, mais ne men-
tionne qu'à peine le problème de
Berlin.

Une liste de grief s
Le document comprend six cha-

pitres intitulés :
* Développement de l'économie

monopoliste ouest-allemande par
la restauration du pouvoir de grou-
pements tels que Knipp et autres
anciens groupements nazis.

* Le gouvernement ouest alle-
mand a permis que l'Allemagne de
l'Ouest devienne un centre d'arme-
ments atomiques, créant ainsi un
grave danger pour la paix.

* L'Allemagne de l'Ouest a aboli
les droits démocratiques du peuple
et lutté pour un régime militariste
et totalitaire.

* Le gouvernement ouest alle-
mand s'oppose à la création d'une
Allemagne démocratique et paci-
fique et organise une activité d'es-
pionnage et de diversion dirigée
contre l'Allemagne de l'Est.

* L'Allemagne de l'Ouest s'oppo-
se à toute tentative de diminuer la
tension internationale.

* L'Allemagne de l'Ouest est l'en-
nemie du mouvement de libération
nationale des peuples.

D après les diplomates occidentaux qui
ont lu attentivement ce document , celui-
ci constituerait plutôt une récapitula-
tion des anciens griefs formulés par
l'URSS et l'Allemagne de l'Est à l'égard
du gouvernement de Bonn, qu'une nou-
velle initiative à l'appui des propositions
de M. Krouchtchev concernant la revi-
sion du statut de Berlin.
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Une f in  de non-recevoir
de la Grande-Bretagne
LONDRES, 13. — AFP — La

Grande-Bretagne a opposé une fin
de non-recevoir à une communica-
tion diplomatique de la République
démocratique allemande, apprend-
on mercredi soir au Foreign Office.

Le 11 novembre, déclare-t-on, une
« enveloppe contenant une note » de
l'ambassade de la R. D. A. à Prague
a été remise à l'ambassade de
Grande-Bretagne dans cette ville.
« Etant donné que la Grande-Bre-
tagne ne reconnaît pas le régime
d'Allemagne orientale, l'enveloppe
a été renvoyée à l'expéditeur».

De source informée, on croit sa-
voir qu'il s'agissait de l'aide-mé-
moire dont il est question ci-contre.

a ê

Moscou impose
une rectification
à M. Grotewohl

BERLIN, 13. — AFP — L'agence
A. D. N. d'Allemagne orientale a pu-
blié, hier soir, une rectification offi-
cielle portant sur un passage de la
déclaration Grotewohl, lors de sa
conférence de presse, rectification
qui paraît révélatrice des intentions
réelles de l'URSS au sujet d'un re-
trait unilatéral de ses troupes d'Al-
lemagne.

M. Grotewohl avait dit textuelle-
ment: «Le nouveau règlement pour-
rait intervenir peut-être, à la con-
dition que les autres puissances
prennent une décision identique ».
La version diffusée par l'A. D. N.
contenait les mêmes termes et fai-
sait même répéter à M. Grotewohl :
« Je dis bien peut-être. »

Or, la rectification met mainte-
nant dans la bouche de M. Grote-
wohl la version suivante : « Le nou-
veau règlement pourrait intervenir,
à la condition évidemment que les
autres puissances prennent une dé-
cision identique. »

Les observateurs politiques supposent
que c'est à la suite d'une intervention
soviétique que ce passage a été modi-
fié. La rectification confirme l'impres-
sion qu'ont eue les journalistes à la
conférence de presse que M. Grotewohl

avai t improvisé sa déclaration , princi-
palement le passage concernant le pro-
blème des troupes étrangères en Alle-
magne.

Bonn fait confiance
aux Occidentaux

BONN, 13. — DPA. — Aux mena-
ces de M. Krouchtchev de dénoncer
unilatéralement le statut quadri-
partite de Berlin, le gouvernement'
fédéral allemand répond en évo-
quant les déclarations de garanties
occidentales dans lesquelles Bonn a
une entière et pleine confiance.

Washington prêt
à remettre en route

un pont aérien
WASHINGTON, 13. — AFP. —

Le gouvernement des Etats-Unis ne
pense pas que l'Union soviétique
mettra à exécution la menace de
dénonciation unilatérale de l'accord
quadripartite sur l'administration

de Berlin, proférée par M. Nikita
Krouchtchev, mais il prend cepen-
dant toutes les mesures indispensa-
bles pour faire face à toute éven-
tualité.

C'est avec calme que l'on enregistre
à Washington les diverses prises de po-
sition communistes, en notant d'ailleurs
avec un certain intérêt , que le prési-
dent du Conseil de l'Allemagne orientale
a, semble-t-il, été assez en retrait sur
ce qu 'avait déclaré M. Krouchtchev il
y a deux jours.

Si les circonstances l'exigeaient , les
Etats-Unis pourraient rapidement orga-
niser un pont aérien de six cents qua-
drimoteurs militaires pour ravitailler
Berlin , apprend-on de source américai-
ne autorisée.

Démissions à Little Rock
LITTLE ROCK (Arkansas), 13. - AFP.

— A la suite de l'arrêt de la Cour fédé-
rale d'appel de Saint-Louis ordonnant
au Conseil de l' enseignement de Little
Rock de prendre immédiatement les me-
sures nécessaires à l'application de l'in-
tégration raciale dans les lycées de la
ville , cinq des six membres de ce Con-
seil ont démissionné mercredi soir .

Nouvelles de dernière heure
Rupture d'une digue

du Pô
Plusieurs milliers

de personnes sans abri
Toute une région menacée
ROVIGO, 13. — AFP — Une des

digues défendant le delta du Pô
contre l'action conjuguée des eaux
du fleuve en crue et de la marée
s'est effondrée ce matin. Les eaux
ont envahi le village de Gorino,
d'environ 70 habitants, à l'extré-
mité sud-est du delta , et elles me-
nacent Goro, port de plus de 3000
habitants. La population s'est en-
fuie en pleine nuit tandis qu 'une
pluie torrentielle tombait sans in-
terruption et que le vent soufflait
en rafales. De nombreux groupes,
comprenant surtout des femmes et
des enfants, se sont réfugiés sur les
hauteurs où les équipes de secours
constituées par des pompiers, des
hommes de troupes et des volontai-
res viennent les libérer au prix d'é-
normes efforts.

La partie inondée s'étend jus-
qu'au sud-est de Ferrare où plu-
sieurs villages sont atteints. L'exode
des sans-abris a repris sur les rou-
tes détrempées avec son cortège de
charrettes et de voitures chargées
de femmes, d'enfants et de vieil-
lards au milieu d'objets de toutes

sortes. Les autorités ont réquisi-
tionné en hâte des immeubles à l'in-
térieur des terres pour abriter les
réfugiés.
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Pas de blocus de Berlin ?
Les déclarations fai tes par M.

Krouchtchev sur la révision né-
cessaire, selon lui, du statut de
Berlin, avaient semé quelque émoi
en Occident , en général , à Ber-
lin-Ouest en particulier. C'est donc
en grand nombre que les journa-
listes accrédités dans l'ancienne
capitale du Reich ont franchi hier
la ligne de démarcation pour se
rendre à Berlin-Est à mie confé-
rence de presse organisée par M.
Grothezvohl y présiden t du Conseil
de la République démocratique al-
lemande. On s'attendait à des dé-
clarations sensationnelles et f ra -
cassantes. Il n'en f u t  rien. Le por-
te-parole de l'Allemagne de l'Est
s'est, en fa i t , montré beaucoup
plu s conciliant que M . Kroucht-
chev et il semble même, sans qu 'il
l'ait dit expressément , qu'il soit
quelque peu vexé que le chef du
Kremlin soit parti en campagne
sans l'en avertir .

Entre Pankoiv et Moscou , les
violons n'ont pas été accordés à
cette occasion. Et il semble même
que M.  Grothewohl ait voulu jouer
un petit tour à Monsieur K, en
interprêtant à sa manière la par-
tie du discours de celui-ci relative
au retrait des troupes étrangères
de Berlin. Il a, en e f f e t , commenté
ce passage comme signifiant que
les troupes russes allaient partir

incessamment, et que les Alliés
pourraient et même devraient bien
suivre cet exemple. Il laissa en-
tendre , à plusieurs reprises , qu'il
n'était d'ailleurs pas parfaitement
au courant des intentions de M.
Krouchtchev , car, dit-il « comme
tout le monde , j' ai appris par le
journal ce qu'il a déclaré. »

Pour un accord avec l'Allemagne

occidentale .

En bre f ,  M .  Grotewohl a surtout
montré , par ses déclarations , que
la République populaire alleman-
de souhaite conclure un accord
avec l'Allemagne occidentale et a
ajouté : « Le traité de paix don-
nera en outre une vie intérieure
à la Confédération proposée entre
les deux Etats allemands. Berlin
ne constitue pas la question prin-
cipale . L'important est la paix et
l'entente entre les Allemands. Ces
questions ne peuvent cependant
pas être résolues si le problème de
Berlin reste sans solution. Les Ber-
linois doivent s'entendre entre
eux. *

M. Grotewohl a af f i rmé  en ou-
tre que son gouvernement était
prêt à aider Berlin-Ouest à sur-
monter ses d if f i cu l t és  économiques.

Réactions occidentales.

A l'Occident , les observateurs
pensent surtout que M . Kroucht-
chev a voulu prof i ter  des divisions
des alliés pour tenter de pousser
de nouveaux pions en Europe. Car
la mésentente sévit entre Occiden-
taux sur maints problèmes : Mar-
ché commun et zone de libre
échange , qui provo que des frotte-
tements entre France et Grande-
Bretagne; problème de Chypre ,qui
met en péril la solidarité atlanti-
que ; dé fa i te  républicaine aux U.
S. A. qui prouverait que la politi-
que du « bord du g o u f f r e  » de M.
Dulles n'est pas appréciée outre-
Atlantique et que l'attitude des
Etats-Unis pourrait bien changer
sur le plan international.

Les déclarations de M.  Kroucht-
chev vont-elles amener les Occi-
dentaux à resserrer entre eux les
liens qui avaient tendance à se
relâcher , pour leur permettre d' op-
poser un front uni aux menaces
russes ? En tout cas, des conver-
sations diplomatiques ont été en-
gagées dès hier entre Londres,
Washington, Paris et Bonn, et l'O.
T. A. N.  a également été consulté.

J. Ec.

Généralement couvert et par moments
quelques faibles précipitations surtout
dans le nord-est du pays. Neige au-
dessus de 800 m. Faibles vents générale-
ment d'ouest.

Prévisions du temps

WASHINGTON , 13. - Reuter. - Le
gouvernement américain a annoncé que
l'interdiction d' exportation des antibio-
ti ques , tels que pénicilline , streptomy-
cine et auréomycine , vers l 'Union sovié-
tique et les autres pays communistes ,
avait été levée.

DES ANTIBIOTIQUES POURRONT
ALLER A L'EST !

TAIPEH , 13. - AFP. - Un porte-parole
du ministère de la défense de la Chine
nationaliste a annoncé que l'artillerie
côtière de la Chine communiste a repris
jeudi matin le bombardement de l'ar-
chipel de Quemoy;

D'autre part , le porte-parole a pré-
cisé que les communistes avaient tiré ,
avant-hier , 14 obus sur l'îlot de Tateng,
du groupe des Matsu .

Enfin , les observateurs nationalistes
ont constaté que les communistes con-
tinuent à fortifier la côte chinoise de-
vant Quemoy.

Cinq canonnières communistes ont
été observées , hier , évoluant aux alen-
tours de l'île de Quemoy.

Le bombardement
de Quemoy a repris

Baisse de la popularité
du général de Gaulle ?

PARIS, 13. — UPI — Les problè-
mes non encore résolus s'accumu-
lent sur le bureau du général de
Gaulle et certains cercles politiques
déclarent que la popularité du pré-
sident du Conseil est en baisse :
question d'Algérie, baisse économi-"
que , frictions avec les alliés occi-
dentaux. Certaines dépêches lais-
sent prévoir que le président du
Conseil va prendre une nouvelle
initiative pour mettre fin à la
guerre d'Algérie, qui dure depuis
quatre ans, à la stagnation indus-
trielle qui s'accroît , et aux relations
peu satisfaisantes avec les alliés de
l'OTAN pour consolider sa popula-
rité.

S'il n'y parvient pas, 35 pour cent
de I'électorat français peut s'abste-
nir de participer aux élections des
23 et 30 novembre, ont déclaré cer-
tains cercles français. Une large
abstention, plutôt qu 'une poussée
dans l'opposition , reflète générale-
ment le mécontentement des Fran-
çais à l'égard de leur gouvernement

De Gaulle n'est pas
responsable, mais...

Le gouvernement du général de
Gaulle n'est responsable d'aucun des
trois principaux problèmes fran-
çais. Mais l'opinion publique s'im-
patiente en dépit des avertisse-
ments des chefs politiques respon-
sables qui déclarent que seul un
miracle peut mettre fin rapidement
à la guerre d'Algérie, assurer la
stabilité économique et rétablir l'in-
fluence française dans les affaires
mondiales, après plusieurs années
de décadence.

Pour la première fois depuis le
retour du général de Gaulle, les
syndicats se montrent rétifs. Ils de-
mandent des mesures immédiates
contre le marasme économique,
dans la construction navale, l'in-
dustrie textile et automobile en par-
ticulier. Le cours de l'or et des mon-
naies étrangères a tendance à s'é-
lever à nouveau après des mois de
stabilisation.

Le général aura à tenir cette se-
maine le rôle d'arbitre entre ses mi-
nistres qui demandent des crédits
qui , s'ils sont accordés par le prési-
dent du Conseil, porteront le déficit
budgétaire pour l'année prochaine à
la somme record de 900.000.000.000
de francs français.

Politique de grandeur
La volonté du général de donner

à la France une place plus large
dans les affaires internationales
semble avoir rencontré de l'opposi-
tion de la part des alliés. Les cer-
cles diplomatiques déclarent que
l'Italie, qui a été longtemps un
«supporter» de la France dans les
conseils des alliés, s'est mise à la
tête de l'opposition aux plans du
général prévoyant une étroite colla-
boration américano-anglo-françai-
se dans l'Alliance atlantique.

A son tour, la France s'est décla-
rée mécontente des plans gouverne-
mentaux italiens faits dans le but
d'accroître l'influence de ce pays
au Moyen-Orient.

Les relations franco-anglaises se
sont tendues cette semaine, début
d'une nouvelle bataille sur la zone
de libre échange qui a le soutien
de la plupart des 17 membres de
l'Organisation pour la coopération
économique européenne.

APRÈS L'ANNONCE D'UN COMPLOT
CONTRE LE PRÉSIDENT A. FRONDIZI

BUENOS-AIRES , 13. - UPI . - L'Union
des travailleurs de pétrole a décidé au-
jourd'hui de remettre de 48 heures la
grève contre la politique gouvernemen-
tale du pétrole, quelques heures après
qu 'un complot contre le régime du pré-
sident Arturo Frondizi eut éclaté.

Les représentants du syndicat
ont adressé leur décision au minis-
tre de l'Intérieur Alfredo Vitolo à
1 h. 50 (heure locale).

Us ont déclaré qu 'ils étaient oppo-
sés aux contrats qui avaient été pas-
sés par le gouvernement, mais ils
avaient accepté un délai , «à cause
de la bonne volonté qu 'a montrée
le gouvernement pour trouver une
solution favorable» .

Les travailleurs de Buenos-Aires
avaint déjà commencé la grève à
minuit , fermé les stations d'essence
et les établissements de pétrole.

L'Union des travailleurs
argentins remet

sa grève


